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Les Membres du Club

Club Immobilier
O C É A N  I N D I E N

Un Club de Compétences
pour des Territoires Maîtrisés
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BIENVENUE 
AU CLUB

SYNERGIE DES COMPÉTENCES
UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT À CONSTRUIRE COLLECTIVEMENT

OCÉAN INDIEN
L’EMERGENCE D’UN TERRITOIRE
UNE AMBITION COMMUNE AU SERVICE DU TERRITOIRE

Nouveau modèle d’échanges le Club Immobilier Océan Indien a la coopé-
ration au cœur de son Adn.
Le club regroupe une trentaine de professionnels de La Réunion et de 
Mayotte réunis autour d’une même préoccupation : l’acte de bâtir dura-
blement. Une des forces fondamentales du Club réside dans la diversité 
d’expériences et de vécus professionnels de ses membres ; architectes, 
avocats, notaires, banquiers, constructeurs, investisseurs, promoteurs, 
directeur de développement, administrateurs de bien, commercialisa-
teurs, acteurs du tourisme, bureaux d’études, agences de communication.
Tous les membres du club ont comme point commun la passion de leur 
région et la volonté de participer à son essor.
Ce club de réflexion réunit les acteurs d’un même secteur qui partagent 
le besoin identique de dialoguer pour bâtir le territoire de demain. Les 
membres se retrouvent pour des échanges libres et constructifs permet-
tant d’anticiper les évolutions de leur environnement professionnel, de 
mieux s’y préparer et surtout de s’y adapter.

Le Club Immobilier Océan Indien pour-
suit sa démarche de valorisation de la 
zone Océan Indien et des sociétés. Il 
mutualise et développe des synergies 
avec d’autres entreprises du territoire, 
répond aux nouvelles exigences du sec-
teur de l’immobilier en pleine mutation 
en mettant l’accent sur la complémen-
tarité et le professionnalisme de ses 
partenaires. Le Club prouve son engage-
ment et travaille en collaboration avec 
l’ensemble des acteurs politiques et 
institutionnels régionaux.
Professions libérales, acteurs de l’éco-

nomie, Entrepreneurs agissent d’une 
seule voix pour contribuer à la promo-
tion de la zone.
Le club est une marque d’excellence, 
il rayonne en termes de notoriété, 
d’image et de visibilité sur son territoire.
Ce réseau de professionnels engagés 
dont l’expertise n’est plus à démontrer 
œuvre pour le développement de l’éco-
nomie réunionnaise. Le club bénéficiant 
d’équipements et d’actions communes 
se mobilise dans de nouvelles straté-
gies d’attractivité. L’objectif étant de 
bâtir La Réunion de demain.

Le Club a pour vocation de regrouper  
des professionnels de La Réunion et  
de Mayotte issus de l’immobilier  
et du bâtiment. 

Ce collectif d’entrepreneurs représentatifs 
et significatifs de la zone Océan Indien 
vise à valoriser l’étendue des compétences 
spécifiques de chaque professionnel pour 
améliorer la lisibilité à l’échelle du territoire.   

Le Club Immobilier Océan Indien est 
un espace-temps privilégié qui permet 
à chaque professionnel d’échanger, 
d’apprendre et de progresser ensemble. 

Nous devons nous adapter au changement 
qui s’opère tant dans nos métiers que sur 

ce territoire. Le Club 
Immobilier Océan 
Indien s’appuie sur 
un noyau solide 
d’entrepreneurs locaux 
du secteur  
de l’immobilier  
et du bâtiment.  
Une trentaine de 
membres passionnés 
par leur métier et 

ambitieux pour leur territoire contribuent à 
propulser le club sur le devant de la scène 
économique réunionnaise. 

Notre enjeu est d’unir le plus grand nombre 
de partenaires afin de mieux comprendre  
et d’entreprendre dans nos domaines.

Laurent Guerrier
Président

« Une trentaine 
de membres 

passionnés par 
leur métier et 

ambitieux pour 
leur territoire »

Seychelles

Mayotte

Réunion

Maurice

Madagascar

MAÎTRISE & RÉALISATIONS
UNE EXPERTISE ET UN SAVOIR-FAIRE 
AU SERVICE DES TERRITOIRES.

Le Club offre une visibilité et une attractivité fortes 
au-delà des frontières. Un accompagnement struc-
turé autour de professionnels unis et motivés. 
Défis techniques, chantiers colossaux, réhabilitations 
emblématiques… les membres du Club réalisent 
des grands projets immobiliers répondant aux plus 
hauts standards de qualité en lien avec l’innovation 
environnementale comme les préoccupations des 
investisseurs et des utilisateurs tout en partageant 
leurs expertises.

Coeur de ville - La Possession

Eko Village de Cambaie / Éco-cité

La Réunion est la base 
avancée de la France 

et de l’Europe pour se 
projeter sur les terri-

toires alentours dans 
l’Océan Indien

Nouvelle Route du Littoral

Afrique du Sud


