Communiqué de presse, novembre 2012

L’Association APOGÉE réinvestit son Président dans ses fonctions
et ouvre son nouveau conseil d’administration aux Partenaires

L’Association APOGÉE, Institut français du Management Immobilier, vient d’élire le 26 octobre
dernier son bureau et son conseil d’administration.
Michel Zulberty, le Président sortant, a été réinvesti pour un deuxième
mandat de quatre ans. Parmi les nouveaux élus : notons l’arrivée de
Sandrine Alozy, Directrice des Ressources Humaines de Plaine Commune
Habitat, le premier bailleur du territoire qui regroupe 412 salariés et gère
17 200 logements répartis sur 7 villes. Sandrine Alozy a été nommée
Vice-Présidente du nouveau bureau d’APOGÉE et Présidente du groupe
des Directeurs des Ressources Humaines.
Michel Zulberty - Président d’Apogée

Sandrine Alozy - Vice-Présidente du bureau d’Apogée

Autre nouvel élu : Bruno Marotte, Directeur Rénovation Energétique des Bâtiments chez
Bouygues Bâtiment IDF, qui a été désigné Président du groupe des Partenaires. Un groupe
fraîchement constitué, qui a comme Vice-Président, Denis Szkobel, Directeur Développement
& Marketing chez Exprimm et comme suppléant du Président, Hervé Lasseigne, également
membre du bureau d’APOGÉE et PDG de DEIA.
Bruno Marotte - Président du Groupe des Partenaires

En créant le groupe des Partenaires, APOGÉE souhaite favoriser les échanges de pratiques entre les maîtres
d’ouvrage, les propriétaires, les gestionnaires et leurs partenaires habituels : maîtres d’œuvre, ingénieurs
conseils, entreprises, contrôleurs techniques, mainteneurs, exploitants, etc. APOGÉE souhaite également
développer le dialogue avec les organismes de formation et les institutions spécialisées : ANAH, ADEME, etc.
A noter également que Jean-François Buet, nouveau président de la FNAIM, a été élu président du groupe des
organisations professionnelles d’APOGÉE.

Le nouveau conseil d’administration d’APOGÉE compte au total 26 membres dont 12 nouveaux ou
nouvelles élu(e)s. Soulignons que le Délégué Général de l’association reste bien entendu Michel Jouvent
assisté de Véronique Fricou.

Cliquez ici pour découvrir le nouveau bureau d’APOGÉE et le conseil d’administration

L’ ASSOCIATION FAIT SALON…
Toujours dans l’actualité de l’association, APOGÉE a choisi cette année de participer, en tant qu’exposant, à
la 10e édition du SIMI (Salon de l’Immobilier d’Entreprise organisé par le Groupe Moniteur) qui se tiendra
au Palais des Congrès - Porte Maillot, les 5, 6 et 7 décembre 2012. Rappelons que le SIMI rassemble tous
les acteurs du secteur de l’immobilier tertiaire (immobilier de bureau, immobilier logistique et d’activité,
immobilier commercial, industriels dans les secteurs de la construction et de la performance énergétique).
Retrouvez APOGÉE sur le stand F 102 qui distribuera, à l’occasion du salon, le numéro 18 de sa revue
« Management Immobilier », un numéro spécial SIMI.
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