
 

 

 

 

 

 

 

Organisé par Business Immo et la Fondation Palladio, le Forum des métiers de l’immobilier et de la ville 

est l’événement annuel de référence pour tous ceux qui souhaitent embrasser une carrière dans 

l’univers de la fabrique de la ville et des lieux de vie, grand enjeu d’intérêt général du XXIe siècle.  

Destiné aux étudiants, de la construction de leur vocation à leur entrée dans les métiers, mais aussi 

aux jeunes diplômés ainsi qu’aux personnes en reconversion à la recherche d’un emploi ou d’une 

formation, le Forum attend plus de 2000 visiteurs pour cette 11e édition. Le FMIV est placé sous le haut 

patronage d’Olivier Klein, Ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la 

Cohésion des territoires, chargé de la Ville et du Logement. « Nous sommes très fiers que Monsieur le 

Ministre ait accepté de parrainer la 11e édition du FMIV. C’est une preuve de reconnaissance de 

l’importance pris par cet évènement dans la fabrique de la ville » précise Mathieu Garro, directeur 

général de la Fondation Palladio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayant la volonté de toujours offrir un contenu innovant à forte valeur ajoutée, le Forum propose aux 

visiteurs d’assister à des conférences et témoignages inspirants, avec notamment le Grand Oral 

d’ouverture de Bernard Mounier, Président de Bouygues Immobilier, la conférence d’Hélène Genin, 

Déléguée générale de BBCA et les interviews d’Emma Scribe, Directrice grand investisseurs de Time for 

the Planet et de Martin et Valentin Kretz, Directeurs associés de Kretz family Real Estate. 

Chaque visiteur pourra bénéficier de conseils de dirigeants au cours de sessions de speed coaching, 

avec des représentants de grandes entreprises comme Ateliers Jean Nouvel, Bouygues Bâtiment IDF, 

CBRE, EY, Immo Mousquetaires, Ingérop, JLL, Maud Caubet Architectes, Perial, PWC, SNCF Immobilier, 

Société de la Tour Eiffel, Spie Batignolles etc. ; profiter de différents ateliers pour connaitre les pièges 

à éviter lors d’entretien, apprendre à bien utiliser les réseaux sociaux ou encore rédiger sa lettre de 

motivation.  
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FMIV 2023 

Le 11e Forum des métiers de l’immobilier et de la 

ville ouvrira ses portes le 15 février 2023 au palais 

des Congrès de la porte Maillot (Paris 17e).  

De gauche à droite : Bernard Mounier - Président de Bouygues Immobilier, Emma Scribe –  Directrice grands investisseurs de Time for the Planet,  
Martin & Valentin Kretz – Directeurs associés de Kretz family Real Estate, Hélène Genin – Déléguée générale de BBCA 



De plus ce sont 85 sociétés et écoles emblématiques de l’immobilier et de la construction de la ville 

qui proposeront aux visiteurs des formations, stages, alternances et emplois. Cette année encore de 

nombreuses offres seront consultables au niveau de l’espace jobs.  

Les équipes du Forum vous donnent rendez-vous très prochainement autour de l’emploi, du 

recrutement et des métiers de l’immobilier et de la ville ! Inscrivez-vous gratuitement au FMIV via ce 

formulaire. 

Plus d’informations : https://www.fmiv.fr/fr 

Retrouvez le #FMIV2023 sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Tiktok.  

Ce Forum est organisé avec le soutien de Viparis, L’Apec, Batiactu, BBCA, The french proptech, 

Haworth, Les petits génies de l’immobilier et Recrutimmo. 

 

 

 
 
A propos de Business Immo : 
Leader de la presse B to B dans l’industrie immobilière, 
Business Immo regroupe les informations de l’immobilier 
professionnel et de l’actualité de l’immobilier d’entreprise 
en France et en Europe 

 

 

 
 

A propos de la Fondation Palladio : 
La Fondation Palladio agit pour la construction de la ville 

et des lieux de vie d’aujourd’hui et de demain, grand enjeu 
du XXIe siècle, pour qu’ils soient plus humains, vivables, 

durables, inclusifs et créateurs de valeur. 

 
 

Véronique WATELET, Commissaire Général du FMIV 
 +33 6 47 43 41 34 – vwatelet@businessimmo.fr 

 

 

 

 

https://www.fmiv.fr/fr/registration/627e348a66b4cf12edd51171?force_new_registration=true
https://www.fmiv.fr/fr/registration/627e348a66b4cf12edd51171?force_new_registration=true
https://www.fmiv.fr/fr
https://www.facebook.com/salonFMIV
https://www.instagram.com/salonfmiv/
https://www.linkedin.com/events/7011736114411495424/comments/
https://www.tiktok.com/@salon_fmiv

