


Edito Le 8 novembre 2022 le CiLim et l’Isih vous invitent à partager une soirée

unique à l’Opéra de Limoges à l’occasion de leurs 30 ans.

Notre ambition est de rassembler un large public et d’échanger autour de

l’immobilier de demain.

La crise économique, climatique et géopolitique que nous vivons est

inédite et bouleverse notre société et notre économie. Elle pousse la

filière immobilière à sans cesse se réinventer.

URBAdream abordera les évolutions de la société face aux différents défis,

les envies des français en matière d’habitat et la vision des élus et des

professionnels.

URBAdream donnera la parole à Jérôme FOURQUET pour lancer les

débats puis à des intervenants (architectes, entreprises) qui aborderont les

enjeux liés au recyclage urbain avec la présentation d’exemples concrets.

Engagez-vous à nos côtés et construisons ensemble une vision partagée

de l’aménagement de notre territoire.

Dominique Renaudie 
Président du CiLim

Jérôme Fourquet, 
Politologue et directeur 
opinion et stratégies à 
l’Ifop

Pierre MASSY, 
Président de la CCI 87



Présentation du CiLim

Club de l’immobilier créé en 1992 par les professionnels du secteur et la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne.

Regroupe une quinzaine de membres : agents immobiliers, constructeurs de maisons individuelles et

promoteurs.

Travail en collaboration avec un écosystème de partenaires : Crédit Agricole de Centre-Ouest, la Chambre

départementale des notaires, Ville de Limoges, la CU Limoges Métropole, la DDFIP, la Dreal Nouvelle Aquitaine.

• Objectifs :

• REUNIR les professionnels de l’immobilier d’entreprise de la sphère publique et privée

• OBSERVER les marchés du tertiaire, des locaux d’activités, de l’immobilier commercial et de l’habitation

• ECHANGER sur les évolutions du parc immobilier

• FAVORISER l’adéquation offre-demande

• APPORTER une contribution sur les questions d’aménagement et d’urbanisme

• FACILITER l’implantation d’entreprise via PortaLim et son réseau d’acteurs

• LES MOYENS :

• Un événement : la Conférence annuelle de l’observatoire, rassemble + de 200 personnes

• Une publication : les résultats de l’observatoire de la Haute-Vienne

• Un site internet : PortaLim



L’Institut supérieur immobilier et habitat prépare depuis 1992 des jeunes en alternance aux métiers de
l’immobilier en collaboration avec les professionnels de l’immobilier.

Bac + 2 : Négociateur Gestionnaire Immobilier en 1 an
Bac+ 3 : Licence professionnelle Métiers du Droit de l’Immobilier en 1 an
Bac+ 4 : Master Droit du Patrimoine et Promotion Immobilière en 1 an
Bac +5 : Master Droit du Patrimoine et Promotion Immobilière en 1 an

Depuis 2003, l’Institut a reçu la labellisation par la branche professionnelle de l’immobilier pour délivrer des
CQP - Certificat de Qualification professionnelle.

Un label renouvelé pour l'année 2022

Les métiers préparés :

▪ Négociateur immobilier

▪ Gestionnaire immobilier

▪ Assistant(e) commercial(e) et administratif(ive)

Présentation de l’Isih



Un événement co-construit par le CiLim, la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne, l’Isih et les partenaires : Crédit Agricole
du Centre Ouest, Ville de Limoges, Limoges Métropole, Limoges Habitat…

400 invités : acteurs de la filière immobilière, acteurs du secteur bancaire, élus locaux et consulaires, chefs d’entreprise

►En matinée : visites de projets immobiliers structurants pour les partenaires officiels.

►Après-midi - soirée à l’Opéra de Limoges : entrée des invités à 16h00

Intervention de Jérôme Fourquet : La ville de demain - Politologue français, directeur du département

« opinion et stratégies d’entreprise » de l'institut de sondages IFOP.

Table ronde.

Intervention sur le recyclage urbain et présentation d’exemples concrets
(intervention de l’architecte du nouveau siège du Crédit Agricole).

►Cocktail – 18h40 – 19h50

►20 h Accès privilégié au spectacle programmé : Opéra La Princesse Jaune

►21h30 : Cocktail dinatoire

L’événement

Célébrer les 30 ans du CiLim et de l’Isih autour d’un événementiel professionnel et convivial dédié à la filière 
de l’immobilier le 8 novembre 2022
Dans un lieu emblématique de de Limoges : L’Opéra de Limoges



► Partager une soirée avec tous les décideurs et les acteurs de la filière 

immobilière

► Découvrir des chantiers de projets structurants pour le territoire

► Accès VIP : file entrée VIP, placement carré VIP

► S’associer à la filière immobilière qui représente + de 3 000 

établissements et + de 10 000 emplois en Haute-Vienne

► Renforcer votre visibilité au sein de la filière immobilière 

Commerce de gros matériaux, 
fournitures de construction

Pourquoi devenir partenaire de l’évènement 



Partenaire Officiel sur mesure

▪ Participation aux visites de chantiers de projets structurants l’après-midi

▪ Participation à un temps d’échange privilégié avec Jérôme FOURQUET

▪ Exclusivité du partenaire sur son secteur d’activité

▪ Possibilité d’installer 2 roll up ou un fond de stand dans l’espace cocktail

▪ Présence sur l’ensemble du pack média prévu pour l’événement : invitation médias, site CCI, site

PortaLim, réseaux sociaux, newsletter CCI

▪ Logo du partenaire sur l’ensemble du print prévu pour l’événement

▪ 15 Invitations VIP à l’Opéra de Limoges pour la soirée et le cocktail

▪ Distribution de goodies, de flyers du partenaire lors de l’événement

▪ Possibilité d’installer un oriflamme et, ou un roll up dans le hall d’entrée

Partenariat les 30 ans du CiLim et de l’Isih

Coût : 3 500 €HT

Pour toutes autres propositions ou demandes, le partenariat pourra se faire au cas par cas.



Partenaire Privilège

▪ Possibilité d’installer un roll up dans le hall d’entrée de l’Opéra

▪ Logo du partenaire sur l’ensemble du print prévu pour l’événement

▪ Présence du logo du partenaire pour l’événement sur le site CCI, sur le site PortaLim, les réseaux
sociaux, la newsletter CCI

▪ 10 Invitations VIP à l’Opéra de Limoges pour la soirée et le cocktail 

▪ Distribution de goodies, de flyers du partenaire lors de l’événement

Coût : 2 000 €HT

Partenariat les 30 ans du CiLim et de l’Isih



Partenaire Coup de pouce

▪ Présence du logo du partenaire pour l’événement sur le site CCI, sur le site PortaLim, les réseaux
sociaux, la newsletter CCI

▪ 5 Invitations VIP à l’Opéra de Limoges pour la soirée et le cocktail

▪ Distribution de goodies, de flyers du partenaire lors de l’événement

Coût : 850 €HT

Partenariat les 30 ans du CiLim et de l’Isih



CONTACT PARTENAIRE

Fabienne MAURY 

05 55 45 16 22 

fabienne.maury@limoges.cci.fr

CONTACT EVENEMENT

Carine ELEAUME 

05 55 45 15 58 

carine.eleaume@limoges.cci.fr


