
Toutes les professions qui font l’immobilier en ré-
gion étaient représentées hier soir au journal La Pro-
vence. Créé il y a un peu moins d’un an, le Hub Immo-
bilier a souhaité valoriser des entreprises provençales 
qui participent à la croissance de ce secteur. En intro-
duction, Jean-Christophe Serfati a retracé l’histoire 
de la création des "Hubs" non sans cacher son enthou-
siasme devant les succès rencontrés. Le Club de l’Éco-
nomie, déjà très actif, s’est transformé en Hub Eco. 
Très vite, il a été rejoint par le Hub Santé, le Hub Im-
mo, le Hub Tourisme et enfin le Hub Innovation. Pour 
compléter l’offre et toucher des secteurs phares -  
pour lesquels le territoire est souvent leader – le Pré-
sident Directeur Général du groupe La Provence a an-
noncé que d’autres Hubs verront le jour en 2020.

Un palmarès de roc
Le premier trophée, "Innovation" a été remis au 

World Trade Center Marseille Provence. Son direc-
teur, Benoît Vincent, a pu présenter les trois antennes 
phares "Business centers" qu’il dirige "le City Center 
Vieux-Port, le Sky Center La Marseillaise et l’Espace 
Georges V Paris." Très heureux de recevoir ce prix, il a 
salué sa collaboration avec son président et son Direc-
teur Général. Puis longuement, Benoît Vincent a re-
mercié toutes les équipes qui font au quotidien vivre 
le WTC MP "toujours au service des entreprises pour 
leur faire bénéficier d’un réseau international." Le 
World Trade Center Marseille Provence a fait évoluer 
son offre pour répondre au plus près des attentes des 
entrepreneurs dans "une région Business friendly" at-
tractive et tournée vers le monde. Le second trophée, 
"Produit et Service" a été décerné à Square Habitat 
pour un nouvel outil lancé en juillet de cette année. 
"Nous sommes passés de 50 % à 98 % de décrochés 
téléphoniques", expliquent sur scène Delphine Mar-
tin, Responsable Animation Commerciale et William 
Windels, Responsable Expérience Client, "plus que ce-
la, les personnes qui décrochent sont formées afin de 
répondre aux attentes avec plus de rapidité et de fa-
çon plus percutante. Pour 80 % des appels, la de-
mande est traitée instantanément." Avec un centre 
d’appel  joignable plus  de 50 heures par semaine,  
Square Habitat  souhaite être  au plus près  de ses 
clients sur l’ensemble de ses métiers.Le troisième tro-

phée, "Initiative architecturale" a été attribué à Coge-
dim. Avec 15 % de part de marché, le groupe a triplé le 
nombre  de  logements  créés  en  trois  ans.  C’est  
Jean-François Maurel,  Directeur de l’Agence Mar-
seille du groupe qui, trophée en main, a décrit les pro-
grammes phares développés en région. "8ème Art à 
Marseille et notre projet "Nouvelle Rive" à Vitrolles 
sont actuellement les deux plus grosses opérations de 
la région." Cogedim n’a de cesse de conquérir de nou-
veaux terrains en misant sur des réalisations d’enver-
gure ; toujours dans un seul but : satisfaire en inno-
vant. Enfin, le quatrième trophée, "Coup de cœur" a 
été  offert  à  André  Perrissel.  Président  du réseau  
Agences Réunies et fondateur d’Agence Etoile, c’est 
pour ses actions quotidiennes en faveur de sa profes-
sion qu’il a été honoré. "Je suis très fier de recevoir ce 
trophée, je remercie la Provence et le jury qui me l’a 
décerné.  Je remercie  également mes équipes,  qui  
œuvrent en permanence pour la qualité de nos ser-

vices." Le groupement Agences Réunies compte 140 
agences en France. Agence Etoile continue de progres-
ser en région. Et Pradimmo – société de transactions 
haut de gamme – ouvrira une nouvelle agence sur le 
Prado en 2020.

État des lieux positif
Du talent, de l’implication, de l’innovation, de la 

prise de risque et de la passion. C’est en quelques 
mots ce qui a été ressenti tout au long de cette remise 
de trophées. Et c’est ce qui fait le succès du secteur en 
région Provence-Alpes-Côte D’Azur. 2019 a été riche 
en événements pour le monde de la pierre. Avec des 
chiffres qui ont explosé tous les records, des actualités 
qui ont fait remonter nombre de problématiques du 
secteur et de beaux projets inaugurés ou lancés, c’est 
véritablement une année sans comparaison. Et celle à 
venir semble prometteuse !
 Ibtissam BENCHIKH

Le trophée "Initiative architecturale" a été attri-
bué à Cogedim. Avec 15 % de part de marché, le 
groupe a triplé le nombre de logements créés en 
trois ans. C’est Jean-François Maurel, Directeur 
de l’Agence Marseille du groupe qui, trophée en 
main, a décrit les programmes phares dévelop-

pés en région. "8e Art à Marseille et notre projet à 
Vitrolles sont actuellement les deux plus grosses 
opérations de la région." Cogedim n’a de cesse 
de conquérir de nouveaux terrains en misant sur 
des réalisations d’envergure ; toujours dans un 
seul but : satisfaire en innovant.

Le trophée "Pro-
duit et Service" a 
é t é  d é c e r n é  à  
Square  Habitat  
pour  un  nouvel  
o u t i l  l a n c é  e n  
juillet de cette an-
n é e .  " N o u s  
sommes  passés  
de 50 % à 98 % de 
décrochés  télé-
phoniques",  ex-
p l i q u e n t  s u r  
scène  Delphine  
Martin,  Respon-
sable  Animation  
Commerciale  et  
William Windels,  
Responsable  Ex-
périence  Client,  
"plus que cela, les 
personnes qui dé-
crochent sont for-
mées afin de ré-
pondre  aux  at-
tentes  avec  plus  
de rapidité  et  de 
façon plus percutante. Pour 80 % des appels, 
la  demande  est  traitée  instantanément."  
Avec un centre d’appel joignable plus de 

50 heures par semaine, Square Habitat sou-
haite être au plus près de ses clients sur l’en-
semble de ses métiers.

L e  t r o p h é e  
"Coup de cœur" 
a été offert à An-
dré  Perrissel.  
Président du ré-
seau  Agences  
Réunies et fon-
dateur 
d’Agence Étoile, 
c’est pour ses ac-
t i o n s  q u o t i -
diennes  en  fa-
veur de sa pro-
fession  qu’il  a  
été honoré.  "Je 
suis très fier de 
recevoir ce tro-
phée, je remer-
cie La Provence 
et le jury qui me 
l’a décerné. Je re-
mercie  égale-
m e n t  m e s  
é q u i p e s ,  q u i  
œuvrent en per-
manence  pour  
la qualité de nos 
services." Le groupement Agences Réunies 
compte  140  agences  en  France.  Agence  
Étoile continue de progresser en région. Et 

Pradimmo – société de transactions haut de 
gamme – ouvrira une nouvelle agence sur le 
Prado en 2020.

Le trophée "Inno-
vation" a été remis 
au  World  Trade  
Center  Marseille  
Provence.  Son  di-
r e c t e u r ,  B e n o î t  
Vincent, a pu pré-
senter les trois an-
tennes phares "Bu-
s i n e s s  c e n t e r s "  
qu’il dirige "le City 
Center Vieux-Port,  
le  Sky  Center  La  
Marseillaise et l’Es-
pace Georges V Pa-
ris".  Très  heureux 
de recevoir ce prix, 
il a salué sa collabo-
ration avec son Pré-
sident et son Direc-
teur Général.  Puis  
longuement,  Be-
noît  Vincent a  re-
mercié  toutes  les  
équipes qui font au 
quotidien vivre  le  
WTC MP "toujours 
au service des entreprises pour leur faire bénéfi-
cier d’un réseau international". Le World Trade 
Center Marseille Provence a fait  évoluer son 

offre pour répondre au plus près des attentes 
des entrepreneurs dans "une région Business 
friendly" attractive et tournée vers le monde.

C’est à l’occasion de la soirée 
des Trophées de l’Immobilier que 
Jean-Christophe  Serfati,  Pré-
sident  Directeur  Général  du  
groupe La Provence a annoncé la 
nouvelle présidence du Club Im-
mobilier Marseille Provence. Une 
nouvelle organisation collective, 
composée  de  cinq  présidents.  
"Nous faisions partie du bureau 
précédent.  Nous nous  sommes 
présentés ensemble, car nous ai-
mions l’idée de modernité, de col-
lectif ", explique Guillaume Pelle-
grin, fondateur du groupe Tivoli 
Capital, qui a d’ailleurs remis le 
Trophée "Innovation". C’est donc 
Delphine  Defrance  (fondatrice  
Ekos Ingénierie), Stephanie Mar-
tel Reison (responsable pôle bu-
reaux Norman  Taylor),  Jérôme  
Dentz  (président  Citimotion),  
Guil laume  Bean  (directeur  
agence Bouygues Immobilier Ter-
tiaire) et donc Guillaume Pelle-
grin qui prennent la tête du Club 
Immobilier  Marseille  Provence  
pour les trois ans à venir.

LE HUB IMMO "LA PROVENCE"
LANCE SES TROPHÉES

"La Provence" a organisé jeudi soir la toute première cérémonie des Trophées de l’Immobilier. Innovation, 
Produit & Service, Initiative architecturale et Coup de Cœur sont les quatre prix remis à quatre entreprises du territoire 

LE TROPHÉE "PRODUIT ET SERVICE"
REMIS À SQUARE HABITAT

LE TROPHÉE "INNOVATION" DÉCERNÉ AU 
WORLD TRADE CENTER MARSEILLE PROVENCE

ABITBOL Laurent – Marsatwork ; ALFARO Victor - Locopro ; AMMAR Alex – AG Invest ; ARDUINO Cécile - CBRE ; AVINENT Céline – Marsatwork ; BASTIDE Marina – CBRE ; BATTESTI Jean-Simon - Pierreval ; BEDIOUNE Djamel - Pierreval ; BEGA Philippe – 
Constructa ; BENCHIKH Anissa – Coface ; BERGHMAN Karine – ACE Crédit ; BITTON David – Iso Invest ; BOSSY Audrey – Consultante ; BOUKHOBZA Romain – Patrimmonium ; BREMOND Patrice - Constructa ; CAMPANA Olivier – SFC-Laforêt Marseille 8 ; 
CARASSUS Patrice – PCT Conseils ; CARCASSONNE Julie – Art Promotion ; CELDRAN Christophe – Clairimmo/MaxiHome ; CHAUMERY Martine – Clairimmo ; CHEVALIER Nicolas – Ville de Marseille ; DAÏ Elliot – Le Pro de l'Immo ; DE SAINT LAURENT Domi-
nique – Weloge ; DE SAINT LAURENT Samuel – Weloge ; DEMARGNE Guillaume – Exprimer ; DONNEAU Christophe – Ford ; DUDON Morgane – CAAP Immo Invest ; DUFOUR Benjamin – Verlingue ; DUPAS Christophe – Meilleurtaux.com ; GACEM Abdem – 
Agences Réunies ; GARNIER Alexandre – Pierreval ; GENTIL Olivia – Primocom ; GESUALDI Gilles – Nouveaux Constructeurs ; GUILLET Paul – Provensal ; HOUBEY Brigitte – FPI Provence ; JOBERT Laurent – Ford ; JORNET Héloïse – Sifer promotion ; JULLY 
Odin – Locopro ; KATTANDJIAN Thierry – Sud Protect ; LABBE Philippe – Patrimmonium ; LACAZIN Olivier – Square Habitat ; LACHKAR Michael – Optimum ; LACOSTE Pascal – Surface Privée ; LACOSTE Sabine - Capifrance ; LAINS Carole – Carocom ; LAYA-
NI Cyril – Sud Aménagement ; LE JEUNE Philippe – TPF Ingenierie ; LE ROY Hervé – Tangram Architectes ; LE ROY Lydia – Supexam ; LEON Jean-Noël – FPI Provence ; LEVANNIER Nadège – ESPI ; LIEUTAUD Jean-Luc – Cabinet Lieutaud ; LIEUTAUD Stépha-
nie SML Organisation ; LOGER Régine – Art promotion ; LOURTIL Yannick - Look@360 ; MALEVAL Philippe – L'immobilière ; MALLET Damien – Lubexcel ; MARTIN Delphine – Square Habitat ; MASSON Cindy – Sextan ; MAUREL Jean-François – Cogedim ; 
MAZET Laurie – Clairimmo ; ORSONI Corinne - CBRE ; PELLEGRIN Guillaume – Club Immobilier MP ; PERRISSEL André – Agences Réunies / Agence Étoile ; PERRISSEL Germain – Agences Réunies / Agence Étoile ; PONTIER Aurélie – CBRE ; QUADRI Marielle 
– Quadrimmo & Finances ; REBEYROL Adrien - CBRE ; RENAUD Edouard – Colliers International ; RIPP Lucie – Verlingue ; ROUBAUD Paul-Eric – Colliers International ROUX Jérôme – Clairimmo ; SALEBERT Loïc – HomeInvest ; SERFATI Mylène – Surface 
Privée ; SIMON Cyril – Sifer Promotion ; TCHENIO Daniel – CBRE ; VALETTE Catherine – CBRE ; VIALLON Valérie – Square Habitat ; VINCENT Benoît – World Trade Center MP ; WINDELS William – Square Habitat ; ZINNO Hervé - Freyssinet.

Trophée "Produit et Service" pour SQUARE HABITAT, représenté par Delphine 
Martin et William Windels. Partenaires remettants : Daniel Tchenio (CBRE), 
Nadège Levannier (ESPI). 

LE TROPHÉE "INITIATIVE ARCHITECTURALE" 
ATTRIBUÉ À COGEDIM

Trophée "Initiative architecturale" pour COGEDIM, représenté par Jean-François Maurel. 
Partenaires remettants : Christophe Celdran (CLAIRIMMO), Olivier Campana (SFC-LAFORÊT MARSEILLE 
8), Alex Ammar (AG INVEST) et Hervé Le Roy (TANGRAM).

LE TROPHÉE "COUP DE CŒUR"
RÉCOMPENSE ANDRÉ PERRISSEL

Trophée "Coup de cœur" pour ANDRE PERRISSEL. Partenaires remettants : 
David Bitton (ISO INVEST), Paul Guillet (PROVENSAL), Djamel Bedioune 
(PIERREVAL) et Jean-Noël Léon (FPI).

Trophée "Innovation" pour le WTC Marseille Provence, représenté par
Benoît Vincent. Partenaires remettants : Philippe Bega (CONSTRUCTA), 
Guillaume Pellegrin (CLUB IMMOBILIER MARSEILLE PROVENCE), 
Edouard Renaud et Paul-Eric Roubaud (COLLIERS INTERNATIONAL).
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