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INVITATION DE PRESSE 

                                                                                                                                                       Nice, le 29/08/22 

Marché immobilier d’habitat dans les Alpes-Maritimes : présentation des tendances du marché 

immobilier azuréen au premier semestre 2022  

Avec la hausse des taux d’intérêt, une inflation galopante, comment se porte le secteur de 

l’immobilier sur la Côte d’Azur ?  

La Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, via son Observatoire Immobilier d’Habitat, 

présentera ce 6 septembre 2022 un bilan du marché immobilier d’habitat dans le neuf et la revente 

sur le premier semestre 2022 dans les Alpes-Maritimes.                   

Mardi 6 septembre à 9H00 

Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur 

20 boulevard Carabacel à Nice 

 

Seront présents : 

• Cyril MESSIKA - Président de l’Observatoire Immobilier d’Habitat Côte d’Azur 

• Jean-Pierre SAVARINO – Président de la CCI Nice Côte d’Azur 

• Marc RASPOR – Président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers de la Côte d’Azur et                                                 

              de la Corse 

• Patrick MOULARD – Président de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes- 

              Maritimes 

• Patrick GUIBBOLINI - Directeur développement Territorial EDF 

• William SIKSIK - Président FNAIM (Fédération Nationale de l’Immobilier) 

• Marcello VALENZA – Directeur Territorial GRDF Alpes-Maritimes 

• Georges FAIVRE – Directeur Territorial Banque des Territoires 

• Frédéric OLLIVIER – Directeur Territorial CAFAM (Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-    

              Maritimes 

• Yves GIACOMUZZO – Directeur général INL’I PCA 

 

A cette occasion, interviendra Gérard Col, Président de Galian, assureur spécialisé dans les métiers 

de l’immobilier. 

 

 

A propos de l’Observatoire Immobilier d’Habitat 

Outil au service des professionnels depuis 1978, l’OIH fédère les acteurs de l’Acte de bâtir, analyse le 

marché immobilier d’habitat, partage et échange avec les pouvoirs publics et les collectivités locales 

et définit des propositions pour améliorer l’accès au logement des actifs. 

 


