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Tout au long de cette journée exceptionnelle, rencontrez plus 
de 250 décideurs de l’immobilier : Investisseurs, Promoteurs,
Architectes, Conseils, Avocats, Entreprises générales, Industriels.

UNE JOURNÉE RICHE EN DÉCOUVERTES !

Tout au long de cette journée exceptionnelle, rencontrez plus 
de 250 décideurs de l’immobilier : Investisseurs, Promoteurs,
Architectes, Conseils, Avocats, Entreprises générales, Industriels.

Jeudi 21 mars 2019 
XXVIÈME VOYAGE DU CLUB DES CLUBS IMMOBILIERS



D epuis 25 ans, le Club des Clubs Immobiliers, réseau de
plus de 10 000 professionnels de l’immobilier, diplô-
més de grandes écoles et universités françaises, organise
chaque année un voyage d’études d’une journée en France

ou à l’étranger. Cette journée mobilise 250 décideurs qui découvrent
les nouveaux projets d’une métropole européenne et échangent sur
leurs métiers dans une ambiance particulièrement conviviale et propice
au networking. Les représentants des différents Clubs immobiliers s’in-
vestissent bénévolement pour assurer l’organisation du voyage. L’enga-
gement de nos partenaires est essentiel, il permet de proposer des
conditions financières attractives, aux participants. Après Stockholm
en 2018, les Club des Clubs Immobiliers se rendra à Nantes le jeudi
21 mars 2019 pour son 26ème voyage.
Nantes est une ville ouverte, à taille humaine 300.000 habitants,
où l'on respire, « Capitale verte de l’Europe 2013 », où l'on créé 
« Carrousel des Mondes Marins » élu attraction la plus originale du
monde en 2014, où l'on construit ensemble, en 2020 sur l’ile de
Nantes sera créé « l’Hôpital du Futur ». Des projets artis-
tiques de création partagée fleurissent dans les quar-
tiers. Nantes, c’est une certaine façon d’accueillir
le monde.

Le cœur économique de la ville a longtemps battu dans l’île de Nantes
avec les chantiers navals. Leur fermeture en 1987 a tourné une page de
l’histoire de la ville, qui se réécrit avec l’un des plus grands projets de ré-
novation urbaine d’Europe. En plus de ses atouts historiques, la véritable
raison du choix de Nantes est sa politique d’emploi et des start-up :
elle se classe dans le top 3 des écosystèmes les plus attractifs des villes
en région et a rejoint cette année le classement mondial des villes où
il fait bon travailler. Notre voyage sera l’occa-
sion de découvrir les bonnes pratiques nan-
taises en termes d’urbanisme et d’immobilier
et d’aborder cette journée sous le thème de
l’économie créative.

Alexandre Estignard,
Président du CDCI
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PROGRAMME NANTES 2019 :
PETIT-DÉJEUNER ET ACCUEIL PAR JOHANNA ROLLAND, MAIRE DE NANTES, DANS UN ENDROIT ORIGINAL
POINT MARCHÉ : PRÉSENTATION DES GRANDS PROJETS ET DE L’ESPRIT DE L’ARCHITECTURE NANTAISE
DÉJEUNER DANS UN ENDROIT EMBLÉMATIQUE NANTAIS
VISITE DE L’ILE DE NANTES
DINER COCKTAIL DANS UN LIEU D’EXCEPTION

ILS NOUS ONT AIDÉS
NOS PARTENAIRES 2018



Lors de mon inscription au voyage, je règle la réservation par paie-
ment en ligne. Le nombre de places étant limité, seules les
inscriptions accompagnées du règlement et après vérification des
informations d’appartenance aux clubs seront prises en compte.
Mon inscription ne sera prise en compte qu’à réception de mon
règlement et ne sera validée qu’en fonction des quotas disponi-
bles. Les membres signataires des statuts sont prioritaires. Un
justificatif de paiement me sera transmis. Le Club des Clubs Immo-
biliers se réserve le droit de rembourser toute personne, dont

l’inscription au voyage ne serait pas conforme aux statuts et/ou
règlement du Club des Clubs Immobiliers. Les inscriptions validées
et confirmées par mail ne seront pas remboursées. Si je suis empê-
ché(e), je pourrai faire bénéficier de ma place un autre membre de
mon club, une personne d’un autre club inscrit sur la liste d’attente
tenue par l’Association «Le Club des Clubs Immobiliers», s’il y a
encore des personnes inscrites sur cette liste, ou à défaut, toute
autre personne de mon choix. «J’ai bien noté que ce voyage est
organisé à titre bénévole et amical par les associations d’anciens

élèves, que chaque participant participe au voyage à ses risques et
périls, et que je ne pourrai donc pas tenir pour responsable l’Asso-
ciation «Le Club des Clubs Immobiliers» de tout incident ou
accident qui pourrait m’arriver durant ce voyage». En application
de l’article 37 de la loi du 6 janvier 1978, les informations ci-dessus
sont indispensables au traitement des réservations et sont commu-
niquées aux destinataires la traitant. Elles peuvent donner lieu à
l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès du Club des
Clubs Immobiliers. Vos coordonnées ne seront pas cédées.

Ecoles signataires des statuts du 
Club des Clubs Immobiliers : 
Tarif 1 Avec transport Train AR Départ Paris :    250€
Tarif 2 Sans transport (rdv sur place) :               210€

Ecoles non signataires des statuts du
Club des Clubs Immobiliers : ( ESCP-EAP Immo )

Tarif 3 Avec transport Train AR Départ Paris :   280€
Tarif 4 Sans transport (rdv sur place) :               240€

Inscription directe et paiement en ligne sur 
www.leclubdesclubsimmobiliers.org
rubrique Evènement / Voyage annuel
Toute correspondance relative au voyage devra être envoyée à : 
nantes2019@leclubdesclubsimmobiliers.org

INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Inscription et règlement 
avant le 08 mars 2019
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Le Club des Clubs Immobiliers
Membres :
AJEDIM ASSAS • Anciens de l’ESPI • ARTS &  METIERS Alumni • CENTRALE SUPELEC Immo • Club immobilier de PARIS DAUPHINE •
EDC Immo • EDHEC Immo • EM Lyon Club Immobilier Paris • ENA Immobilier • Club ENTPE Immobilier • ESC NEOMA Immo •  ESSEC
Pierre • ESTP Immobilier • HEC Immobilier • IAE Immobilier • ICG Immo • ICH Cnam Alumni • INSEAD Pierre • ISG Immo • KEDGE Alumni
• Les Mines • PSB Immo • Sciences-Po Immobilier • SORBONNE Immo • Tribu immobilier de TBS Alumni • X PONTS Pierre. 
Membre associé : ESCP EAP Immo
Membres partenaires : CIMP (Club Immobilier Marseille Provence) • CINA (Club Immobilier Nantes Atlantique)

Association loi de 1901; Siège social : 23, avenue de la Dame Blanche 94120 FONTENAY/BOIS www.leclubdesclubsimmobiliers.org

L’ASSOCIATION SCIENCES PO IMMOBILIER ET LE CINA 
ORGANISENT LE XXVIÈME VOYAGE DU CLUB DES CLUBS IMMOBILIERS


