Le Vendredi 29 janvier 2021 à 9H00
Conférence Live sur la page Facebook de Nîmes Métropole
C’est ici : https://www.facebook.com/nimesmetropole/live

L’Observatoire Immobilier et Foncier de Nîmes Métropole
Créé en 2007 à l’initiative de la Direction du Développement Economique de Nîmes Métropole avec l’appui technique
de l’Agence d’Urbanisme de la région nîmoise et alésienne, l’Observatoire de l’Immobilier d’entreprises permet de
caractériser la demande et de quantifier l’offre disponible afin de donner une meilleure lisibilité du marché des locaux
professionnels.
Proposé sous la forme d’un Facebook Live le vendredi 29 janvier à partir de 9 heures sur la page de Nîmes Métropole,
ce Rendez-Vous Eco réunira différents opérateurs immobiliers qui vous présenteront les tendances du marché et des
acteurs économiques qui ont fait leur choix d’implantation sur le territoire.
Animé par Patrice Fournier, Directeur de l’Agence d’Urbanisme, ce moment d’échanges entre investisseurs et
décideurs vous permettra de prendre connaissance des données économiques actualisées et des transactions 2020.
9h00 – Bienvenue et Introduction par Frédéric Touzellier Vice-Président de Nîmes Métropole Délégué à
l’Aménagement du Territoire.
Table Ronde 1 : Observatoire de l’immobilier d’entreprises de Nîmes Métropole : les chiffres 2020
Présentation des données du marché de l’immobilier de Nîmes Métropole
 David Retourna, Agence d’Urbanisme Région nîmoise et alésienne
Analyse et commentaires sur les transactions et sur les opérations réalisées en 2020
 Michel Peinado, Arthur-Loyd
 Quentin Vergnet, Cushman and Walkefield
 Hervé Porée, CBRE
 Romain Tissot, Tissot Immobilier
Questions et échanges
Table Ronde 2 : Immobilier d’entreprises : témoignages
 Alain Lasserre, Expert construction Groupe Tabatabaï: Pourquoi le groupe Tabatabaï a choisi l’Actiparc de
Bouillargues pour implanter sa nouvelle agence grand sud ?
 Michel Peinado, Directeur Arthur-Loyd : Développement du télétravail quel impact sur les nouveaux formats
des locaux tertiaires ?
 Romain Tissot, Directeur Fondateur Tissot Immobilier : "Le Parc GALLICA….un projet de reconquête d'une friche
industrielle sur la zone d'activité du Mas des Noyers.
Questions et échanges

Inscription en ligne c’est ici

