COMMUNIQUÉ DE PRESSE
19 décembre 2013

Le Conseil d’Administration du groupe ESPI renouvèle le mandat de son président
Christian LOUIS-VICTOR

Le Conseil d’Administration du Groupe ESPI du 17 décembre 2013, a réélu son président
actuel Christian Louis-Victor, pour un nouveau mandat de 3 ans. Egalement Président de
l’UMF (Union des Maisons Françaises), principale fédération professionnelle regroupant les
constructeurs de maisons individuelles, et Co-Président et Associé de D&P (Développement &
Partenariat), spécialiste de l’accompagnement en capital des PME françaises et vice-président
de l’association nationale Equilibre des Energies, Christian LOUIS-VICTOR se consacre au
secteur de de la construction au plan national et international ainsi que dans l’immobilier
depuis le début de sa carrière.
Il occupe le poste le Président de l’ESPI depuis décembre 2010 et avait déjà occupé cette
fonction de 2005 à 2007. Il a impulsé une nouvelle dynamique à l’établissement en le
structurant sous la forme du Groupe ESPI et l’a développé au cœur des territoires sous ses
deux présidences, avec l’ouverture de Nantes en 2006 et de Marseille en 2012.
Le Conseil d’Administration du Groupe est composé des principales entreprises et fédérations
du secteur de l’immobilier. On peut citer Bouygues Immobilier, Dauchez, Loiselet&Daigemont,
France terre, groupe Pelloux, la FPI, la FNAIM, l’UMF, l’UNIS…

Le groupe ESPI (Ecole Supérieure des Professions Immobilières) a été créé en 1972 par des professionnels du secteur et a été
reconnu par l’Etat en 1985. Il s’est imposé comme le premier établissement d’enseignement supérieur préparant les diplômés
aux métiers de la construction de l’immobilier et de l’aménagement du territoire. Son cycle de Gestionnaire d’Affaires
Immobilières donne accès aux cartes professionnelles de la loi Hoguet. Son cycle de Manager en Immobilier (Bac+5) forme aux
différents métiers de l’immobilier d’entreprise.
L’ESPI prend part à la réflexion sur l’évolution des métiers et s’emploie à adapter ses enseignements aux évolutions des
entreprises et de leurs besoins en compétences. Elle maintient des relations privilégiées avec les professionnels qui, par leur
implication dans la vie de l’école, contribuent à rendre l’enseignement pratique et appliqué.
Pour en savoir plus : www.espi.asso.fr
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