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Un nouveau nom pour la chambre !
«La Savoie et la Haute-Savoie ne forment qu’un seul
et unique territoire économique. Nous sommes une
même et grande famille, dont Savoie Mont-Blanc est
la marque représentative, et œuvrons chaque jour à
renforcer la notoriété de notre territoire. Aujourd’hui,
nous souhaitons devenir plus qu’une marque, un label,
un véritable repère, au même titre qu’une grande
marque commerciale. C’est dans cette démarche de
dynamisation, qui est évidemment aussi celle de la
FNAIM Savoie Mont-Blanc, que nous avons décidé
d’associer nos forces.»

«NOTRE AMBITION :
DEVENIR LA RÉFÉRENCE
DU MARCHÉ IMMOBILIER
LOCAL»
Jean-Jacques Botta, président de la FNAIM Savoie Mont-Blanc

Plébiscité par l’ensemble de ses
adhérents, le changement de nom de
la FNAIM des Savoie a été officialisé le
7 avril dernier, lors de l’assemblée
générale annuelle, pour devenir la
Chambre FNAIM Savoie Mont-Blanc.
LA FNAIM SAVOIE MONT-BLANC, UNE DES
CHAMBRES LES PLUS DYNAMIQUES EN
FRANCE
Avec près de 300 agences réparties sur les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, la FNAIM
Savoie Mont-Blanc représente un territoire vaste et
varié, composé de grands bassins d’activités (Annecy,
Chambéry, Annemasse...) et de stations de montagne
réputées, dynamisant l’activité économique de la
région.

UNE NOUVELLE RÉPARTITION POUR PLUS DE
PROXIMITÉ
«Afin de répondre aux besoins de nos clients et d’instaurer de véritables rapports de proximité avec nos
adhérents, l’organisation interne de la FNAIM Savoie
Mont-Blanc a été repensée en cinq bassins distincts,
dirigés par des commissions territoriales. Cette nouvelle répartition permet d’étudier les problématiques
de nos métiers en fonction des spécificités de chaque
marché. Aussi, en tant que pilier de notre activité, nous
réalisons un observatoire précis et représentatif du
marché local ; une analyse chiffrée que nous communiquons ensuite aux médias par voie de conférence de
presse. Ces actions nous permettent aujourd’hui
d’implanter la FNAIM Savoie Mont-Blanc en tant
que référence du marché immobilier local, un véritable
lieu de rassemblement pour les professionnels de
l’immobilier.»

La FNAIM
Savoie Mont-Blanc
en chiffres

• 292 agences en Savoie
et Haute-Savoie
• 10 141 annonces de biens
immobiliers en vente et
location
• Cinq bassins économiques
représentés :
- Albertville, la Tarentaise
& la Maurienne
- Chamonix, Pays du MontBlanc
- Annecy, Rumilly
- la région du Léman
& le Genevois
- Chambéry, Aix-les-Bains
& l’avant-pays savoyard
PLUS DE 10 000 ANNONCES
RÉPERTORIÉES SUR UN
SEUL ET MÊME SITE
Le nouveau site de la Chambre
www.savoiemontblanc.immo
répertorie plus de 10 000
annonces immobilières
sur les départements de la
Savoie et de la Haute-Savoie.
Animé par une équipe d’agents
immobiliers accompagnés de
professionnels du digital, ce
site se dote d’une nouvelle
configuration pour devenir la
plateforme représentative du
marché immobilier local pour
la location et l’achat de biens
immobiliers. Il représente
ainsi une véritable source
d’informations à destination
des professionnels et des
particuliers.
Retrouvez-nous également
sur notre page Facebook :
www.facebook.com/Fnaim.
Savoie.Mont.Blanc

www.savoiemontblanc.immo

