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La FNAIM du Grand Paris, le World Property Business Club et la FNAIM Aix
Marseille Provence ont signé un Protocole de Collaboration Réciproque
avec Florida Realtors®
PARIS, 3 octobre 2018 - La FNAIM du Grand Paris, le World Property Business Club et la FNAIM Aix Marseille
Provence ont signé aujourd'hui plusieurs Protocoles de Collaboration Réciproque pour l’année 2018 avec Florida
Realtors, l’Association des Agents Immobiliers de Floride. Une grande première pour ces organisations qui se sont
réunies afin signer ces accords. Ces protocoles établissent la coopération de toutes les organisations immobilières
pour le développement de relations mutuellement bénéfiques pour leurs membres respectifs.
Selon les responsables du côté français, l'établissement de ces relations avec Florida permettra à toutes les parties
de développer une plus grande compréhension mutuelle et plus d’opportunités de collaboration. Michel Platero,
Président de la FNAIM du Grand Paris déclare « nous sommes très heureux de conclure cet accord majeur entre la
Floride et le Grand Paris et ainsi développer nos relations commerciales ». Gilles Ricour de Bourgies, Manager
General du World Property Business Club souligne que « cet accord sera très bénéfique pour nos agents immobiliers,
et nous le ferons fructifier ». Enfin, Didier Bertrand, Président de la FNAIM Aix Marseille Provence, estime que
« cette collaboration est une réelle opportunité pour développer notre activité ensemble et faciliter les interactions
entre nos régions et nos agents ».
Dans le cadre de ces accords, les trois organisations françaises et Florida Realtors « affirment la valeur de la
collaboration internationale et conviennent d'échanger des informations dans le domaine général de l'immobilier,
promouvoir le professionnalisme dans le secteur immobilier et autres activités offrant des avantages mutuels. »
« En tant que professionnels de l'industrie de l'immobilier, nous sommes fiers de fournir nos connaissances et notre
expertise aux clients en Floride, en France et dans le monde entier », a déclaré Christine Hansen, Présidente 2018 de
Florida Realtors. « Florida Realtors, la FNAIM du Grand Paris, le World Property Business Club ainsi que la FNAIM Aix
Marseille Provence partagent des objectifs communs. Nous sommes impatients de poursuivre nos partenariats et de
multiplier les connexions qui augmentent les opportunités d'affaires transnationales pour tous nos membres »
La signature des Protocoles de Collaboration Réciproque a eu lieu aujourd'hui lors du Forum économique
international des Amériques, au Centre de conférences de l'OCDE à Paris. Pour représenter les 3 organisations
françaises, étaient présents : Michel Platero, président et signataire FNAIM Grand Paris ; Gilles Ricour de Bourgies,
Directeur Général et signataire World Property Business Club ; André Perrissel, signataire FNAIM Aix Marseille
Provence ainsi qu’Adam Scott, Délégué Commission Internationale FNAIM Aix Marseille Provence. La Floride était
représentée par Christine Hansen, Présidente 2018, Eric Sain, Président Elect, Maria Grulich, Directeur des affaires
internationales de Florida Realtors.
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A propos de la FNAIM du Grand Paris :
L’organisation syndicale représente en Ile-de-France, hors Seine et Marne, 1 500 professionnels de l’immobilier qui gèrent plus de 1 800 cabinets
et succursales, soit un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros. 1 professionnel de l’immobilier sur 2 est adhérent à la FNAIM. La Chambre est
spécialisée dans 13 métiers différents de la transaction, de la gestion, de l’expertise et du conseil. Trois de ces métiers sont règlementés par l’Etat,
il s’agit de la transaction, de l’administration de biens et des syndics de copropriété. Dotée de nombreux outils d’analyse, la FNAIM du Grand
Paris est une référence incontestée en matière d’informations, d’études économiques et d’informations juridiques sur les marchés immobiliers.
Arrivée au 1er janvier 2018 d’une équipe renouvelée autour de son nouveau président, Michel Platero.
Site Internet : https://www.fnaim-grand-paris.fr/Twitter : @fnaimidf

Contacts presse FNAIM du Grand Paris : Aude Vayre - aude.vayre@grayling.com – 01 55 30 70 81
Axel Patinet – axel.patinet@grayling.com – 01 55 30 70 93

A propos de Florida Realtors ®:
Florida Realtors® est le porte-parole des agents immobiliers de Floride. Cette association offre programmes, services, formation continue,
recherche et une représentation légale à ses 180.000 membres répartis en 54 associations/conseils. L’espace Presse de Florida Realtors® est
disponible à http://media.floridarealtors.org.

