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Depuis 1995, le Groupe Cedif occupe une place privilégiée sur le marché
de la restauration
immobilière de déﬁscalisation. La structure, divisée en 8 activités,
nous rend à même de répondre à tous les impératifs qu’une opération
de déﬁscalisation immobilière requiert.
Nos produits reﬂètent une volonté de diversité, tant sur le plan ﬁscal
que sur le plan géographique.

Dans le cadre de ses activités,
le Groupe Cedif Conseil et ses diﬀérentes ﬁliales
ont le plaisir de vous inviter gracieusement à
La Rencontre des Professionnels de l’Immobilier

Cette rencontre se déroulera sur une matinée
S’oﬀrira à vous la possibilité de rencontrer les diﬀérents responsables de secteur
dans le cadre de rendez-vous privés sous forme de speed meeting qui se dérouleront tout au long de l’après midi sur le site du Golf du Cap Ferret

Lieu unique sur la Presqu’Île
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10h00 Accueil des participants
10h30 Présentation des diﬀérentes synergies entre les sociétés du Groupe
ainsi que des diﬀérents responsables de secteur
M. Blanchard : Prospection foncière
M. Besnier : Relation investisseurs
M. Morin : Gestion syndicale et relation agence
M. Roselon : Diagnostics Immobiliers
M. Bourniche : Réalisation de travaux et Home Staging
11h45 Découverte de l’activité Golf ou Footgolf pour ceux
qui le souhaitent
13h30 Repas convivial autour de la piscine

Tout au long de l’après-midi vous
aurez la possibilité
de rencontrer les diﬀérents responsables de secteurs
dans le cadre de rendez-vous
privés

En partenariat avec

Contact
Pour tout renseignement
et demande de participation
à l’événement, merci de contacter :
Raphaëlle Laurier
lraphaelle@privilege-am.fr
05 56 11 17 34 I 06 65 67 91 48

Domaine du Four 33950 Lège Cap-Ferret I lraphaelle@privilege-am.fr
05 56 11 17 34 I 06 65 67 91 48
www.golf-capferret.fr

