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Invitation presse         Nice, le 31.08.2021 

 

Lancement du Manifeste de la filière immobilier 

 
20 personnalités du monde de l’immobilier, de l’urbanisme et de l’acte de bâtir, partagent 

leur vision du territoire et leurs propositions autour des 10 enjeux majeurs de la filière. 
 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, à travers son Observatoire Immobilier 

d’Habitat, organise sa conférence annuelle, réunissant plus de 200 professionnels. En parallèle de l’état 

des lieux du marché immobilier azuréen dans le neuf et la revente sur le premier semestre 2021 et les 

perspectives 2021 et 2022, la soirée sera l’occasion de présenter le Manifeste de la Filière Immobilier, 

fruit de réflexions conjointes au service d’un territoire intelligent et durable. Unanimes sur le déficit 

structurel de l’offre de logement, près de de 20 contributeurs livrent leurs réflexions et leurs 

propositions autour des principales préoccupations des acteurs de la filière : les délais et les coûts, la 

transition énergétique, le financement, la fiscalité, la digitalisation des métiers, le respect de 

l’environnement… 

 

Mercredi 8 septembre 2021 à 18H00 

Casino Terrazur à Cagnes-sur-Mer 

 
Interviendront : 

- Monsieur Jean-Pierre SAVARINO, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice 
Côte d’Azur 

- Monsieur Jean-Marie EBEL, Président de l’Observatoire Immobilier d’Habitat 
- Madame Dominique ESTROSI-SASSONE, Sénateur des Alpes-Maritimes 
- Monsieur Patrick MOULARD, Président Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics des 

Alpes-Maritimes 
- Monsieur Marc RASPOR, Président Fédération des Promoteurs Immobiliers de la Côte d’Azur 

et de Ia Corse, 
- Messieurs William SIKSIK et Cyril MESSIKA, co-présidents Fédération Nationale de l’immobilier 

Côte d’Azur   
- Monsieur Patrick GUIBBOLINI, Directeur du développement Territorial Côte d’Azur EDF 
- Monsieur Marcello VALENZA, Directeur Territorial GRDF 
- Monsieur Richard CURNIER, Directeur Régional Banque des Territoires  
- Madame Elisabeth ZINS, Directrice grandes entreprises et Métiers spécialisés BPMED  
- Madame Sophie DELAGE, Présidente SACA Syndicat des Architectes de la Côte d’Azur  
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