
CINA FEUILLE DE ROUTE               version définitive  05.10.17                                                    1/17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB IMMOBILIER NANTES ATLANTIQUE 

 

PROJET  

CINA 2020 

 

FAIRE RAYONNER LA PLACE IMMOBILIERE NANTAISE & METROPOLITAINE  

 

FEUILLE DE ROUTE  

SEPTEMBRE 2017 

 

CEP IMMO à la BPA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CINA FEUILLE DE ROUTE               version définitive  05.10.17                                                    2/17 
 

 

Discours AR  05 octobre 2017 

CINA 2020 
 

Slide 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers ami(e)s bonsoir, 
… j’ai 10’ pour m’exprimer devant vous, je vais m’y tenir ! 
 
Merci à la BPA de nous accueillir ce soir pour notre soirée CEP de l’IMMO … et merci à  Franck pour ton précieux 
concours.  
Merci à toutes et tous d’être venus si nombreux …  
Notre CEP de l’IMMOBILIER est un peu particulier cette année …  
Avec la présentation de notre FDR pour un CINA 2020, avec un grand objectif, une AMBITION  
 
FAIRE RAYONNER LA PLACE IMMOBILIERE NANTAISE & METROPOLITAINE 
… voire au-delà dans un 2ème temps … 
Et à travers elle notre beau CINA 
 
Notre Métropole  RAYONNE …  elle est en France,  
1ère en création emplois industriels  
1ère en croissance des emplois numériques  
1ère des métropoles où il fait bon travailler …  
 
Notre PLACE METROPOLITAINE s’appuie sur des bases existantes solides et des particularités qui  font qu’elle 
est différente : 
Entre autres … 
 
➢ Une croissance sans à coup mais régulière depuis des décennies ( stabilité – sécurité paramètres clés 

pour l’investissement)  
➢ une dynamique autour de nombreux réseaux qui demeurent très ouverts  
➢ un « travailler ensemble » à la nantaise, porteur de sens et d’efficacité   

 
Dans un contexte économique plutôt dynamique, nous n’oublions pas qu’il reste encore de nombreux défis à 
relever et si nous ne bougeons pas, nous ne viendrons pas nous plaindre que d’autres pensent pour nous.  
L’exemple en cours du PLUM est révélateur en ce sens. 
 
Nous devons plus et mieux faire entendre la parole du CINA. 
OSONS mettre sur la table tous les sujets qui nous interpellent, sans tabous, sans opposition systématique, 
mais OUI nous avons des choses à dire, alors exprimons nous, EXPRIMEZ VOUS ! 
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A partir de ce postulat, je vous propose  
  
➢ une METHODE avec des modus operandi « originaux » et surtout pragmatiques … nous restons des 

gens proches du terrain. 
➢ que l’INNOVATION soit un THEME CENTRAL COMMUN à toutes nos actions.  
➢ que nous PORTIONS des propositions novatrices qui vont influer sur les décisions politiques,  

o car porteuses de sens pour les utilisateurs finaux (je veux croire que le politique ne peut aller 
contre le « sens commun ») 

o car portées par l’ensemble des acteurs de l’immobilier au sein du CINA et non par tel syndicat 
ou lobby  

 
Voilà pour le sens. 
Alors comment ? 
 
Avec Philippe, nous travaillons depuis 1 an, avec l’idée de faire rebondir le CINA  « au-delà des 25 ans » 
Toujours sous la houlette de Philippe, nous avons donc mis en place un  
COMITE d’ORIENTATION STRATEGIQUE  
qui  a posé un certain nombre d’actions, lesquelles ont servi de base de réflexions au séminaire du 1er juin, 
auquel nb d’entre vous ont participé. 
iNsperience le cabinet que nous avions choisi pour animer cette ½ journée, a établi une belle synthèse que 
vous avez tous et toutes eu.  
Nous avons continué à travailler  durant l’été avec certains d’entre vous sur cette synthèse … 
 
Il en ressort une FEUILLE DE ROUTE que nous allons vous présenter ce soir. 
 
Une Feuille de route encore « open » ….  
Vos retours d’idées complémentaires sont les bienvenus, pour « stabiliser » cette feuille de route courant 
novembre. 
Vos avis seront importants, et vous pourrez les exprimer lors de la 1ère  et prochaine réunion THEMATIQUE, 
dans laquelle vous allez vous inscrire.  
( dates à retrouver sur l’AGENDA 2017 – 2018, qui va vous être remis ce soir ). 
 
Concrètement nous allons sortir de nos 4 COMMISSIONS SILO et nous inscrire dans une nouvelle dynamique 
plus TRANSVERSE :  
 
le CINA c’est L’IMMOBILIER à 360° … alors soyons  agiles et mobiles  
 
Je vous propose de travailler ensemble autour de 11 THEMATIQUES. 
Avec, DANS LE PRINCIPE ( non figé  … restons agiles ! ): 
des rdv tous les 2 mois en mode plus ouvert et transverse . 
des réunions de travail intermédiaires sous forme « workshop », pour «décortiquer» plus en détails les sujets,  
mieux partager - irriguer au niveau de nos membres, apporter notre éclairage et notre contribution à 
l’extérieur,  notamment aux Collectivités – Elus – et autres décideurs. 
 
Sortir des SILOS et travailler à 360 ° ! 
Vous êtes moins tenus de vous s’inscrire à telle THEMATIQUE, que de vous engager à participer régulièrement 
à au moins l’une d’elle.  
 
Dans le sens où, pour plus de « transversalité », un membre peut  aller d’une THEMATIQUE à l’autre, voire des 
THEMATIQUES peuvent se regrouper sur tel thème. 
L’exemple encore du PLUM est révélateur de cette agilité.  
 
N’hésitez pas à BOUGER tout au long de l’année, et à vous inscrire au fur et à mesure à tel rdv ou workshop. 
 



CINA FEUILLE DE ROUTE               version définitive  05.10.17                                                    4/17 
 

 
 
 
 
 
Nous vous avons donné une fiche à votre arrivée. 
Cette fiche n’est pas un bulletin d’inscription mais bien une invitation à Nous exprimer vos souhaits … ce qui 
nous permettra de mieux préparer la logistique autour. 
 
Positionnez vous dans l’ordre de vos appétence – compétence – centre d’intérêt sur telles ou telles 
THEMATIQUES  en remplissant cette fiche très simple, et merci de nous la laisser lors de votre départ ce soir. 
 
Voilà pour le modus operandi  
 
les 11 THEMATIQUES  que nous allons vous présenter maintenant s’articulent autour de  
 
2 GRANDS AXES 
 
Un AXE PRODUCTION dans lequel nous avons à faire EMERGER  et  EMETTRE nos idées. 
 
Un AXE ANIMATION dans lequel nous mettons tout ce qui fait la CONVIVIALITE , les ECHANGES entre nous et 
l’extérieur,  bref  tout ce qui fait la VIE  DU CINA. 
 
Slide 3 
 
Voici les 11 THEMATIQUES 
 

AXE  PRODUCTION 
 
 
Les RENCONTRES du CINA qui regroupent les 3 THEMES fondateurs 
T1 HABITAT – T2  IMMOBILIER ENTREPRISE – T3  COMMERCE 
 

et 3 autres THEMATIQUES  de PRODUCTION 
 
T4  GENERATION CINA 
 
T5  DATA CINA & OBSERVATOIRES 
 
T6  WORKSHOPS « EPHEMERES » 

 
 
 

AXE  ANIMATIONS   
 
 
T7  ADHESIONS – INTEGRATION / ATTRACTIVITE – AMBASSADEURS - REPRESENTATION 
 
T8  FINANCES – RESSOURCES – MOYENS FI 
 
T9  ESSAIMAGE – RELATIONS INTERCLUBS – BENCHMARK 
 
T10  EVENEMENTIEL 
 
T11  COMMUNICATION & STRUCTURATION – POLITIQUE 
 

 
Et qui vont vous être « pitchées » par les PILOTES qui ont bien voulu les prendre en charge   
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J’ai envie de conclure, par un simple  NUAGE DE MOTS  
 
… slide 4  
 
 
➢ … derrière les mots, des verbes d’ACTION, des VALEURS, des AMBITIONS, 

 … de l’AUDACE j’espère … en tous cas je veux y croire ! 
 

➢ Un NUAGE non figé dans le temps et qui évoluera avec nos travaux et fonction de ce que      VOUS 
voudrez bien faire de ce beau CINA demain. 

 
Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à notre animateur de soirée  

 
l’EXCELLENT Cédric LEFEUVRE 
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Rappel à chaque  PILOTE DES 11 THEMATIQUES 
Pour la présentation du 05 octobre lors du CEP IMMO 

… et l’animation des THEMES au delà  
 

FAIRE RAYONNER LA PLACE IMMOBILIERE NANTAISE & METROPOLITAINE  
Faire rayonner, pourquoi ? Comment ? quels objectifs ? quel chemin ? quelles étapes ? 

Se poser les « bonnes questions » pour engager un nouveau mandat actif et productif vers cet objectif. 
 

Rappel : Ce sera l’occasion de nous retrouver lors d’un  
SEMINAIRE de TEAM BUILDING  

pour mieux nous connaître, nous FEDERER et donner un SENS commun à nos actions. 
Le vendredi 24 novembre 2017. 

Nous nous retrouverons dans un lieu sympa pour une journée d’échanges. 

 
❖  

Lors de la présentation sous forme de « pitch » de # 3 à 4 min, il nous faudra mettre l’accent sur la « nouvelle 
approche CINA 2020 »  
 

OSER l’  imPOSSIBLE 
 

Mettre sur la table toutes les questions, tous les sujets  qui nous interpellent … nos « frustrations », nos 
« attentes refoulées », de ne pas pouvoir, ne pas avoir pu, s’approprier tel thème (si … nous devrions … ):  
 
Sans tabous, sans opposition systématiquement contre, mais plus en mode positif-constructif. 
Insister sur « l’ANONYMAT de chacun » : la parole sera celle du CINA pas celle de tel ou tel. 

A partir de ces postulats, Engager les actions, établir les priorités d’un Plan d’Actions, à partir : 
 
➢ De l’existant (ce qui a été fait, qui est «  en marche », ce que l’on doit garder … et renforcer) 

➢ De ce qui manque, ce qu’il faudrait lancer (sujets prégnants à prendre en main par le CINA) 

➢ D’un état des lieux et des forces en présence (externes … et internes) 

➢ avec des objectifs et des échéances  

➢ les conditions nécessaires et le phasage  

➢ les coûts et budgets à engager sur an N et sur 3 ans. 

 
Nous verrons comment « motiver » le politique tout au long de nos travaux, en distillant quelques réflexions 
et avancées,  pour des 1ers échanges constructifs (évitera de « parachuter » un document type « livre blanc », 
qui sera accueilli poliment et avec « intérêt » mais ne sera pas suivi d’effet concrets à court terme ) 
 

Bien identifier les compétences et appétences des membres du CINA, en vue de les encourager à rejoindre 

telle ou telle action, voire prendre en charge tel ou tel sujet … autour des POINTS RENCONTRES « mange 

debout » mis en place lors du coktail. 

Bon « pitch » … 

Tendre vers la rédaction d’un CR synthétique SUR PLACE en cours et fin de réunion, en mode « start up » … 
retour immédiat à chaud pour tous, évite les oublis et gain de temps pour chaque rapporteur, et vers une 
SYNTHESE globale, en AG  ou au CEP par exemple.  
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LES 11 SLIDES DES 11 THEMATIQUES   … voir pwpt 
 
LES RENCONTRES du CINA autour de l’ HABITAT – IMMOBILIER ENTREPRISE - COMMERCE 
T1   part  HABITAT  
FAIRE RAYONNER LA PLACE IMMOBILIERE NANTAISE & METROPOLITAINE  

 
Pilotes Benjamin HAGUENAUER & Isabelle LEFEUVRE 
Réunions en principe 1er mardi du mois 11h – 12h30 et + si besoin maxi 14h 

 
Dates et thématiques envisagées entre Benjamin et Isabelle pour les réunions Habitat pour 2017-18 :  
 

➢ Mardi 5/09/17 : Présentation du programme 2017-18/ Analyse du compte-rendu de Insperience 
et sollicitation de forces vives et volontaires pour le futur/ Recherche de thématiques éphémères 
pour Commission en création/ Plan d’actions jusque 2020 
 

➢ Mardi 7/11/17 : Visite de l’opération VILLA PARAISO à Saint-Herblain, Bd Salvador Allende (Co-
promotion Groupe ARC & Lamotte) avec près de 200 logements dont 15 appartements FJT, PLUS-
PLAI avec Habitat 44 et Accession libre, première tranche d’un lotissement municipal piloté par 
Loire Océan Développement. 2 cabinets d’architectes Quadra (Nantes) et Nicolas Michelin ANMA  
(Paris). Solliciter présence de Marianne Labussière, chargée d’opérations de LOD, voire des élus 
de Saint-Herblain. 

 
➢ Mardi 16/01/17 : Intervention de G. Pellegrino et présentation d’un projet asiatique, sans doute 

chinois encore à déterminer (sous différents angles et notamment l’approche différente de nos 
métiers avec présentation de projets concrets) + tour de table conjoncturel (bilan 2017 et 
prospectives 2018). 

 
➢ Mardi 20/03/17 : Visite Ilink via Eric Boscherie (Vinci), opération du quartier de la création Ouest 

avec mixité d’occupation (accession libre, logement sociaux), foisonnement de stationnements, 
locaux d’activités. « Opération pilote » pour la SAMOA que nous pourrons solliciter (David 
Polinière ou Alain Bertrand ou Jean-Luc Charles), intérêt aussi dans le suivi de la commission 
Habitat car présentation en juin 2016 de l’association Ilink et du projet de vivre ensemble sur cette 
opération. 

 
➢ Mardi 15/05/17 : Présentation par Nantes Métropole Aménagement d’une ou deux ZAC 

« opérationnelle », par exemple ZAC Mellinet et/ou ZAC St-Joseph de Porterie phase II du côté de 
la route de Carquefou. 

 

Objectif au bureau et à l’extérieur, de rencontres avec les principaux aménageurs nantais et poursuivre le 
déploiement et la visibilité du CINA, présenter des exemples concrets et des retours d’expérience, se projeter 
dans l’avenir de l’agglo … 
 

Point faible : Assez peu de sujets innovants dans ce programme 
 
Idées complémentaires AR : « FAIRE RAYONNER LA PLACE … » 
 
➢ « inventer » des nouveaux modes d’habitat plus en phase avec les « rêves » des futurs habitants ? 

( ex ma « maison en ville » ou dans l’espace M° … ) 
➢ Des modèles low cost mais « designés » ( contre-ex  maisons STARK  … pourquoi cela n’a pas marché 

… ) 
➢ Retour benchmark d’ailleurs (retour sur région de Freiburg en Allemagne, suite voyag fin 08 AR / 

Galeo) 
➢ Sociologie des occupants des logements avec l’AURAN  
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Slide 5 et à suivre  
 

     T2   Part IMMOBILIER D’ENTREPRISE  
     FAIRE RAYONNER LA PLACE IMMOBILIERE NANTAISE & METROPOLITAINE  

 
Pilotes Christine SERRA & Gildas MARTIENNE  
Réunions en principe le mardi 8h30 – 10h00  

En 2017/2018, il y a des réunions plénières tous les 2 mois afin de laisser du temps aux autres 

groupes de travail qui seront détaillés lors de la rentrée du Club au Cep de l’immobilier le 5 

octobre. 

➢ Mardi 14 novembre : présentation du PLUM 

o Avec E.GARNIER, Nantes Métropole 

o Avec  A.RAGUIDEAU, CINA 

 

➢ Mardi 23 janvier 2018 

o Présentation de Start-up spécialisées dans l’immobilier 

o Présentation des chiffres ONITA 2017 

 

➢ Mardi 20 mars : visite d’ILINK avec la commission HABITAT 

o Avec VINCI IMMOBILIER et les acteurs du projet 

 

➢ Mardi 22 mai : Focus sur le bas Chantenay  

o Avec l’atelier RICHEN… 

 

 Idée supplémentaire : 

 Les immeubles multi activités avec un focus sur les parkings partagés, 

voir avec Vinci qui développe déjà ce concept. 

qq idées : 
 
➢ La question des STOCKS et de leur évolution dans le temps …  

 
➢ La question de l’OBSOLESCENCE des bureaux et autres locaux d’ACTIVITES  … vision sous l’angle : 

Derrière le constat et les difficultés à surmonter,  « pistes pour s’en sortir », comment faire 
l’imPOSSIBLE. 
 

➢ Nantes place TERTIAIRE : comment doper la demande ? (échanges avec NSD sur leur retour 
d’expérience …) 
 

➢ Recensement du parc immobilier de bureaux (nb m² global – comparaison avec stocks - mutation & 
vacance) 
 

➢ Potentiel foncier « disponible » ou réservé pour des programmes tertiaires. 
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T3   part COMMERCE  
FAIRE RAYONNER LA PLACE IMMOBILIERE NANTAISE & METROPOLITAINE  

 
Pilotes actuels Pascal CHESSE & Jean Michel CHEVALIER 
Réunions en principe le vendredi 8h30 – 10h00  
 

 
Développer notre PROPRE vision du COMMERCE de CV  ET de périphérie, sans les opposer mais en travaillant 
sur leur complémentarité (vision « détachée » de la CCINSN ou de NM°). 
 
Vision basée sur un pragmatisme – terrain et notre connaissance du tissu commercial « nantais ». 
Basée aussi sur notre connaissance plus nationale (voire au-delà) du commerce en général et de ses évolutions 
de fond … 
 
➢ Genre table ronde sur le commerce de CV : PAS QUE le commerce, avoir une vision plus large sur la 

dynamique CV ! 
➢ Attirer de nouveaux consommateurs et passer le CV de # 13% à 20% (comme « ailleurs ») : alors 

COMMENT ? 
 Travailler sur une IDENTITE FORTE du CV, « ICONIQUE » 
 Travailler sur un PARCOURS  MARCHAND  et interactif … 

 
➢ « FAIRE RAYONNER LA PLACE … » … en faisant revenir les enseignes sur la M°. 

 Le CINA pourrait avoir la prétention et l’ambition d’être « voix – porte-parole » des enseignes 
… (Dans le sens, qui permettrait de tenir compte des attentes des enseignes et les intégrer 
dans une vision M° plus large) 

 
➢ Inventer de nouveaux itinéraires commerçants par exemple …  

               (ex idée perso AR présentée à JR en juin)  
               Mutation des existants … 
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T4   GENERATION CINA  
FAIRE RAYONNER LA PLACE IMMOBILIERE NANTAISE & METROPOLITAINE  

CLUB de la nouvelle génération, des « jeunes » du CINA. 

Inventer demain … 
 
Pilotes Stéphanie LAPORTE – LECOMTE & Jean Philippe EMERIAU  
Réunions ……… 
 
 
Ouverture étudiants – relations avec les ESR 
Voir retours Frédéric Poulain à la CCI – Noël Barbu à UN-CAPACITES et les travaux en cours sur VILLE & 
TERRITOIRES) 
CINA force de proposition auprès d’un « maximum » d’écoles pour les amener à travailler sur les sujets 
concernant l’immobilier (EDNA – ALLIANCE – UN … ) 
Proposition de sujets d’études par les étudiants  
Echanges et Participations 
 
➢ Poursuite BUSINESS GAME  avec ESPI ( référents Philippe JOSSE -Valérie CAILLARD – Franck GLAZIOU 

et Marie JO BACQUES ) 
 
➢ Plateforme  ETUDIMMO.CO en ligne avec étudiants ? … 

 
Association « M SERRE » via   CNAM – ICH - EDNA  
 
Ouverture jeunes pousses – start up 
IMMO’LAB … lieu laboratoire, incubateur où s’invente l’immobilier de demain ? 
Voir SUP 
Voir Marc Viellard à la CCINSN 
 
 
INNOV’IMMO 
Veille sur tous types d’innovation en impact avec l’immobilier, de près …ou de loin. 
Benchmark 
Transition numérique 
 
Dans l’autre sens, APPELS A PROJETS  sous « commande » CINA : le CINA pourra (devra) être lanceur de sujets 
et de projets.  
 
 
Idées options futures ? 
CINA AWARDS 
Mise en avant acteurs immos Génération CINA ?  
CINA ANGELS … 
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T5   DATA CINA & OBSERVATOIRES 
FAIRE RAYONNER LA PLACE IMMOBILIERE NANTAISE & METROPOLITAINE  

Pilotes Bertrand MOURS & Eric BOSCHERIE 
 
 
COLLECTE - GESTION – TRANSMISSION  des données CINA 
La base de donnée « riche » du secteur Immo est existante, mais à booster et développer. 
 
Les OBSERVATOIRES et la SYNTHESE* pour fin février et en prépa de l’AG annuelle  
ONITA 
ONICO 
ONILOCA 
OFILA 
 
OFIE  de l’AURAN 
 
*Ecrire annuellement un rapport de SYNTHESE plus complet, plus riche et au delà des A4 recto-verso de 
synthèse trimestriels. 
 
Médiatiser nos études et faire venir des conférenciers en appui … 
 
« FAIRE RAYONNER LA PLACE … »  
… en s’appuyant sur ce DATACINA riche, comment rayonner par rapport aux autres places – villes en France ?  
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T6   ATELIERS  WORKSHOPS EPHEMERES  
FAIRE RAYONNER LA PLACE IMMOBILIERE NANTAISE & METROPOLITAINE  

 
Pilotes Antoine LE TILLY avec Brice BARDERY 
 
 … en mode fonctionnement « start up » 
SYNTHESE « FAIRE RAYONNER LA PLACE … » 
Entrer leur contribution …  
1er sujet de travail, établir la synthèse des travaux de toutes les commissions sur le sujet thématique du CINA 
2020 … pour l’AG de printemps ? 
Transversalité avec toutes les autres actions 
 
ACTUALITE 
En « commande » (type « LE GRAND DEBAT LA LOIRE ET NOUS » – le « PLUM »…) 
ou non (AEROPORT NDDL …) 
 
ex CMAE  
 
ex PLUM (en cours) pour septembre 2017 : 
Pilotage Franck GLAZIOU - Brice BARDERY – Alain RAGUIDEAU  
 
ex PLH 3  
 
ex PDU  
 
mais pas seulement : 
Savoir anticiper, avoir une VISION PROPRE et être FORCE DE PROPOSITION sur des sujets de fond. 
cf sujet du COMMERCE en général sur NM° …  et particulièrement par exemple : 
 
Lister qq thématiques plus « sexy » …. 
 
Autres exemples … 
 
PLACE BRETAGNE   
Quel projet de revitalisation commerciale pour demain ? 
 
Le FONCIER  
La question des « FRICHES ou dents creuses », ou plus globalement des « 200 ha » disponibles sur NM°. 
… un « gros » chiffre mais qui ne suffira pas sur le moyen terme, cf production et besoins annuels  (un arbre 
qui cache la forêt …) 
 
Ville et « campagne », Métropole et Territoires : ENJEUX 
Quid revitalisation des territoires hors M° et comment ? 
Idées à porter là-dessus (fiscalité # amortissements # …) 
Voir le CG44 et la Région PdlLoire 
 
FAIRE LA « VILLE » 
Nos inquiétudes : 
Trop « régentés », vision trop politique et pas assez à l’écoute des habitants-usagers … 
Surenchère des élus sur une règlementation déjà très contraignante … 
 
Nos espoirs : 
Toujours derrière l’idée « FAIRE RAYONNER … », faire changer les paradigmes. 

  
 
  



CINA FEUILLE DE ROUTE               version définitive  05.10.17                                                    13/17 
 

 

ACTIONS  ANIMATIONS - SUPPORTS  au nombre de 5 
FAIRE RAYONNER LA PLACE IMMOBILIERE NANTAISE & METROPOLITAINE 

 
 

T7   ADHESIONS – INTEGRATION /  AMBASSADEURS – ATTRACTIVITE / REPRESENTATION 
Pilotes Marie Jo BACQUES & Clémence LEBORGNE 
 
ADHESIONS – INTEGRATION 
Rappel, 2 « entrées » par an, début octobre et fin janvier  
Idées : 
Créer (avec la COMMUNICATION) un  PACK de BIENVENUE, qui comprendrait : 

. une ½ journée de formation – intégration, pour bien comprendre le CINA  
(histoire – actualités – enjeux – objectifs – attentes – éléments de langage sur la PLACE IMMO  … ) … y 
faire venir un pilote d’action pour retour expérience    
. apprendre à « pitcher CINA »  en 2 à 3 minutes ( langage commun et partagé ) 
. un livret d’accueil – boîte à outils, support papier et numérique  … 

 
Organiser un PAIRRAINAGE efficace dans le suivi … idée de nom de promotion (annuelle) ? 
 
 
« FAIRE RAYONNER … » 

AMBASSADEURS – ATTRACTIVITE – REPRESENTATION : PRESENTER & REPRESENTER le CINA en 
toutes circonstances. 
S’adresse à un « maximum » de membres, qui vont disposer de la même formation et des mêmes 
outils que les entrants, à savoir : 
 

✓ Formation au PITCH 2 à 3 ‘ 
✓ BOITE à OUTILS  
✓ Badge « membre CINA » sur les salons, sites, réunions, manifestations diverses 
✓ Signature « membre (et ou ambassadeur) CINA » sur les mails des membres … 
✓ Visites types de Nantes sous l’angle immobilier  

 
 
 
SALONS du CINA 
 

✓ Animation des salons avec processus « avant – pendant – après » (retour expériences) 
✓ Doper la présence des membres du CINA sur des salons ciblés. 
✓ Stand propre du CINA sur salons ciblés (exemple SIMI 2018 ?) 
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T8   FINANCES – RESSOURCES – MOYENS FI 
FAIRE RAYONNER LA PLACE IMMOBILIERE NANTAISE & METROPOLITAINE  
Objectifs structuration : MOYENS FI pour ce faire  
 
Pilotes Christian DUFOUR & Cédric LEFEUVRE 
BUDGET ANNUEL # 110 K€ 
Cotisations à 504 € TTC (420€ HT) à faire passer à 500 € HT par exemple, dès 2018 (au 01.01.2018). 
 
Structuration Ambition CINA 2020 avec « 2 recrutements » 
 
Objectif immédiat Une COMMUNITY MANAGER externalisée, à temps partiel ( # mi-temps ) 
de suite  … pour la fin de l’année 2017.octobre - novembre 2017  
budget 25 k€ ?  
 
Objectif 2018 (… avec le financement qui va avec …) un(e) DELEGUE(e) GENERAL(e) 
Objectif AG 2018 ou rentrée septembre 2018  
budget 100 k€ ? 
 
un BUDGET qui passerait de 110 k€ à # 260 k€ 
( ajout des 2 postes + compléments moyens actions divers de # 25 k€ ) 
Besoin de # 150 K€ en plus par an  
 
COMMENT finance-t-on nos ambitions ? 
 
 
 
QQ idées possibles ? 
 
➢ Sponsoring ou Mécénat à l’année (idéalement sur 3 ans ): 50 K€ 

(genre 5 stés à 10 k€ ?) … voir les « fournisseurs » des adhérents  
➢ Sponsoring ou Mécénat d’évènements  30 à 40 K€ 

(genre achat de tables type FPI – Pyramides, 300 à 400 pers à 100 €) … voir les « fournisseurs » des 
adhérents. 

➢ Publicité sur nos supports ou productions  (ex annuaire …) 
➢ Augmenter nb de membres … mécaniquement fera du +, mais à la marge 
➢ Augmenter la cotisation (cf nouveau RAYONNEMENT … nouveau CINA) par exemple de 420 à 500 € HT 

pourrait donner # + 45 K€ (300 membres à + 80 € … même si les 300 pers ne paient pas toutes 420 € 
et peut être des défections … mais de nouvelles arrivées) 

➢ Publicité sur les Réseaux Sociaux et Site web  
( … lorsqu’il y aura du trafic … voir les Start Up là-dessus ) … incidence faible au moins au départ 

➢ Vente d’études – productions … (incidence faible au moins au départ)  
➢ … autres idées de rentrées … 
➢ Economies sur dépenses actuelles ? (à voir mais faibles voire inexistantes à priori) repas voyages – 

cocktails évènement payé par entreprise ou Sté … 
 

 

Des points à voir : 
➢ Benchmark autres budgets « assos » type : 

o NOVABUILD (qui est subventionné)  
o FPI – OLOMA 
o MEDEF etc …  

➢ La question de la TVA   
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T9    ESSAIMAGE – RELATIONS INTERCLUBS – BENCHMARK 
FAIRE RAYONNER LA PLACE IMMOBILIERE NANTAISE & METROPOLITAINE  

 
Pilotes Philippe JOSSE & ……… 
 
Suivi des clubs partenaires :  
CIA ( Angers et 49 )  
TOURS 
 
Club Littoral St Nazaire 
 
Lille ? 
Marseille ? 
 
Club des Clubs Immobiliers  
 
Association des Directeurs Immobiliers  
 
RICS 
… 
 
« FAIRE RAYONNER … » : 
➢ par essaimage de nos idées et bonnes pratiques … 
➢ à l’inverse, CAPTER les bonnes idées et pratiques ailleurs  
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T10   EVENEMENTIEL  
 
Pilotes Patrick GASCHIGNARD – Camille JARRY 
 
EVENEMENTIEL dédié aux MEMBRES - CONVIVIALITE 
 
CEP IMMO  
en octobre  
Présentation année à venir 
1ère Intégration nouveaux membres 
 
FEVE IMMO  
en janvier – février 
Point étape à # mi année  
2ème Intégration nouveaux membres  
 
AG annuelle 
en mars – avril 
Rapport gestion – Bilan fi et de nos travaux et vie du Club 
Un intervenant de qualité sur un sujet transversal 
Une éventuelle intervention du politique  
 
Voyage  
en juin – juillet 
Un voyage « benchmark » transversal dans une ville ou région « à voir », en France ou en Europe … ou ailleurs. 
 
Etre plus en mode action – participation avec Virginie  
 
FAIRE RAYONNER LA PLACE IMMOBILIERE NANTAISE & METROPOLITAINE  
EVENEMENTIEL à vocation plus rayonnement – influence 
« LA logistique » des autres ACTIONS (en support logistique aux commissions et équipes) 
 
MATINALE - rencontres INTER-PRO 
2 idéalement par an  
Celle de printemps : «  FAIRE RAYONNER … » SYNTHESE de l’ensemble des observatoires  
 
celle d’automne, sur UNE thématique qui peut mixer l’interne et l’externe (qui est structurée sur le fond par 
l’une des autres ACTIONS) 
Speed Meeting 
Conférence – débat – ateliers  
 
Options éventuelles futures à horizon des 3 ans ? 
 
**CINIGHT 
Soirée de Gala du CINA (jumelable avec l’AG) 
Devra trouver sa place originale par rapport aux (nombreux) autres évènements de la place nantaise  
(notamment les Pyramides FPI ) … des 1ères idées avec les jeunes pousses – start up – étudiants etc ... 
 
**CIN’ATHLON 
WEB2DAY  ( 3 jours ) 
ICD ( 1 jour ) 
 
** 2 options pour 1 objectif ambitieux à 3 ans «  l’évènement important en France en 2020 … »   
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 ( à mettre sur le SLIDE ) 
 
ACTION ANIMATION   
T11    COMMUNICATION & STRUCTURATION – POLITIQUE  
 
   FAIRE RAYONNER LA PLACE IMMOBILIERE NANTAISE & METROPOLITAINE  

Pilote Alain RAGUIDEAU    
 
 
La marque CINA 
Charte graphique autour des documents divers print et numériques ( … INPI à voir ). 
 
CIN'APP  et Réseaux Sociaux 
Une application SMARTPHONE à destination des membres 
" YOU TUBE » CINA 
Un GROS ENJEU d’Animation, d’Implication et d’Information du réseau des membres  
 
PLAQUETTE – SITE WEB – BLOG - BOITE A OUTILS  
Document web et print  
BOITE à OUTILS à disposition des membres:  
"Equipement" de base du membre CINA qui va en "représentation extérieure (salons etc ... ). 
 
AGENDA & ANNUAIRE  
AGENDA des membres 
participations internes et extérieures "majeures" au-delà des rdv du Bureau ou du CA. 
AGENDA  des sollicitations extérieures vers le CINA  
en mode agenda partagé entre les membres du bureau, pour vision et réponses adaptées  
 
ANNUAIRE annuel version papier, et actualisé via QRCODE 
 
RELATIONS PRESSE  
En prévoir 1 ( à minima et lors de l’AG annuelle en # avril )  
à  2 par an  
Et + fonction évènements particuliers  
 
COMMUNITY MANAGER                
Présence "quotidienne" du CINA sur les Resx Socx  
Un GRAND ENJEU de TRANSVERSALITE Interne et de COMMUNICATION vers et entre membres. 
 
DELEGUE GENERAL 
pour piloter tt cela au quotidien 
REPRESENTER et PRODUIRE 
à mettre en place en 2018, soit pour l’AG ( idéal ) soit pour la rentrée. 
 
2 fiches MISSIONS à sortir 


