					
POURQUOI
					
nous
					REJOINDRE
#1

?

Ensemble, nous sommes plus forts !
Vous rejoignez un réseau de promoteurs immobiliers reconnu auprès des
collectivités locales. La diversité de ses membres et de leur activité font
la force de la FPI Normandie : les promoteurs membres mettent un point
d’honneur à s’adapter aux nouvelles attentes des ménages en proposant
des logements innovants et performants.

# 2 Ensemble, nous sommes écoutés !

#3

#4

Quand la FPI se mobilise, c’est au nom de tous ses adhérents.
Face aux pouvoirs publics et aux institutions, elle demeure une force de
proposition pour encourager la production de logements accessibles pour
tous. Elle est le partenaire des décideurs en matière d’urbanisme et de
politique de l’habitat.

Ensemble, nous sommes à la pointe du marché !
La FPI s’est dotée d’un observatoire du logement neuf qui permet de
suivre au plus près l’activité commerciale et les besoins du marché.
Un outil indispensable puisqu’il agrège les données de tous les
producteurs de logements collectifs et individuels groupés sur les
territoires observés.

Ensemble, nous suivons l’évolution du métier !
La multiplication des normes et des obligations impliquent un besoin
accru de professionnels spécialisés et fiables. C’est pourquoi, la FPI met
l’accent sur la nécessité de se former et propose à ses membres, tout au
long de l’année, un programme de formations riche et adapté aux enjeux
du métier de promoteur immobilier.

#5

#6

Ensemble, nous encourageons l’immobilier neuf !
Les avantages d’un logement neuf sont parfois méconnus du grand
public. La FPI a mis en place des outils pour faire connaître au plus grand
nombre ses spécificités : vidéo ludique, fiches pratiques, organisation de
salons... autant de supports pour mettre en lumière cette activité à part
entière.

Ensemble, nous sommes informés en temps réel !
En matière économique, fiscale, sociale, juridique ou technique, tout va
très vite. FPI INFOS, notre lettre hebdomadaire, et notre service
juridique vous fournissent toute l’information dont vous avez besoin.
Pour convaincre vos clients, pour vous aider dans l’exercice de votre
métier, vous disposez également d’outils commerciaux et stratégiques.

>> Rejoignez Les promoteurs adhérents <<
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