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L’IMSI et le g oupe GERCOP :
Rendez-vous le 11 juillet aux ja di s des Tuile ies autou de l’a tualit i

o ili e

A l’heu e du digital et des fo es l gislatives, l’IMSI, ole de a age e t i
o ilie du G oupe
IGS, organise le mercredi 11 juillet à partir de 18h30, avec son partenaire le groupe GERCOP, leader
français des logiciels immobiliers, une rencontre entre les différents acteurs du secteur, u’ils soie t
étudiants ou professionnels pour évoquer les dernières actualités.
Cet événement identitaire, qui aura lieu une fois par an, est ouvert à tous, da s l’o je tif d’é ha ge ,
de prendre du recul et de ieux o p e d e l’évolutio des professions et de leur écosystème.
Cette soirée prendra la forme de regards croisés entre personnalités du secteur sur les sujets
stratégiques du moment, projet de loi ELAN dans toutes ses dimensions, introduction des nouvelles
te h ologies da s l’exe i e des étie s de l’i
o ilie au uotidie .
«C’est da s l’o je tif de l’IMSI, é ole spé ialisée du a age e t i
o ilie , de he he à fédé e et
de favoriser les é ha ges e t e les a teu s, les étudia ts et les alu i. Aujou d’hui les e jeux so t de
taille et ot e devoi est d’a o pag e hacun dans cette transformation» précise Françoise
Sga ozza, Di e t i e de l’IMSI.
«Les moments de libre expression des acteurs professionnels ne sont pas si fréquents. Dans les
colloques, il y a souvent des postures à tenir. Rien de cela lors de nos Rencontres : entre ce lieu ouvert
et agi ue u’est le Ja di des Tuile ies et e fo at si ple de dis ussio e t e deux spé ialistes su
chaque thème retenu, je suis sûr que nous allons vivre une belle expérience. Le soleil a été convoqué,
ais tout est p évu s’il ous faisait faux bond, je rassure ceux qui viendront à nous... » Henry Buzy
Cazaux, président de l’IMSI.
La rencontre aura lieu aux Jardins des Tuileries sur les terrasses abritées du café « Les marronniers » :
113, rue de Rivoli, 75001 - M° Concorde.
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A propos de : L’IMSI, l’Institut de Management des Services Immobiliers accompagne la mutation du secteur
de l’immobilier en participant à la professionnalisation des activités immobilières. Les étudiants développent ainsi
un niveau d’expertise tant opérationnel que juridique. Depuis 1999, l’IMSI propose un cursus complet de Bac +2 à
Bac +5. www.imsi.formation.com.

