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établissement d’enseignement supérieur privé et technique recOnnu par l’état

PARISGROUPE NANTES MARSEILLE LYON

Depuis plus de 20 ans, OraLIa est animé d’idées et de valeurs fortes qui ont forgé

son identité : la relation privilégiée avec ses clients, le partage des connaissances,

le savoir-faire “ensemble” et la volonté de progresser pour offrir le meilleur.

OraLIa et le groupe ESPI viennent de signer une convention de partenariat. 

L’engagement de votre groupe dans le recrutement des jeunes est un des axes

principaux de notre partenariat. Quels sont à votre avis les enjeux de ces futurs

professionnels formés chez nous ? 

oRalIa a un rôle sociétal important et une responsabilité pour former et embau-
cher les jeunes. oRalIa a déjà cette culture et ce partenariat s’inscrit totalement dans notre démarche. Innovation,
passion, pérennité, respect sont devenus les maitres mots et le ciment de notre aventure commune.
la réussite de notre groupe s’est avant tout appuyée sur cette base, sur ces valeurs que nous partageons tous au-
jourd’hui. oRalIa s’enrichit chaque jour des nouvelles personnalités qui rejoignent notre groupe, chacun apporte
sa pierre à l’édifice et contribue ainsi à l’ambition collective.
les femmes et les hommes d’oRalIa animés d’une vision commune, apportent à l’entreprise l’énergie nécessaire
et les compétences indispensables pour réussir ensemble.
Quels sont les objectifs de développement d’OraLIa ?  

oRalIa est une société aujourd’hui constituée de 32 agences situées principalement sur lyon et Paris mais égale-
ment avec une présence reconnue sur Bordeaux, grenoble, dijon et marseille. Notre stratégie repose sur une crois-
sance organique avec la conquête de nouveaux clients mais aussi sur une politique de croissance externe orientée
sur lyon et Paris. donc un développement ambitieux. mettre les hommes et les femmes de chacun de nos cabinets
au cœurs de leurs organisations, au plus près de leurs clients et mettre en réseau leurs savoir-faire, c’est le modèle
que souhaite approfondir oRalIa. Partager plus largement les compétences, créer de nouveaux liens, inventer de
nouvelles façons de travailler ensemble, c’est ainsi que oRalIa pourra offrir à ses clients les solutions qu’ils atten-
dent et valorisera sa richesse humaine et ses expertises.
Compte tenu des différentes évolutions techniques (domotiques, BIM…), quels impacts ces évolutions ont-elles

directement ou indirectement sur vos métiers ?

oRalIa est une société en mouvement pleine d’ambition et consciente des changements majeurs des métiers d’ad-
ministration de biens face aux attentes des clients qui ont changé leurs modes de consommation des prestations de
services. le digital s’invite naturellement dans nos métiers. Ce sont des métiers en pleine évolution qui seront très
différents demain. l’aventure est passionnante !

Interview de Karine OLIVIER  
directeur général d’oRalIa
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Les étudiants de l’ESPI participent aux foulées
de l’immobilier !

Le dimanche 18 juin dernier s’est déroulée la course “les foulées de l’Immobilier”,
le rendez-vous sportif annuel des professionnels de l’immobilier !
Cette année, pour la 10è édition, ce sont 14 étudiants du campus de Paris qui ont
participé à la course de 10 km au bois de Boulogne ! Un challenge sportif à relever
Parmi les participants et les sponsors, nous avons également retrouvé nombre de
nos partenaires comme CBRE, BoUygUEs ImmoBIlIER, groupe 3F, BNP PaRIBas
REal EstatE, altaREa CogEdIm et d’autres encore…
merci à marion, Cédric, yohann, laéticia, Émeline, Pauline, matthieu, aurélien, 
timothé, laurène, léa, sabrina, lionel et Camille d’avoir fièrement porté les 
couleurs de l’école !

BORDEAUX
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 

LA VIE DES CAMPUS

Journée conférences 
sur le campus de Nantes 
jeudi 22 juin, les étudiants du campus de nantes ont accueilli des 
professionnels de l’immobilier autour de tables rondes métiers.

laurent tHIERRy, Responsable 
Copropriétés et associé du Cabinet
tHIERRy ImmoBIlIER à Nantes,
est intervenu auprès des étudiants
de 3è année de Bachelor gEsaI en 
alternance pour échanger sur les
codes et valeurs de l’entreprise. 
olivier JoUVE, directeur des Régions,
chez BNP REal EstatE, a été reçu

par les étudiants de mastère 1 audit 
Expertise Conseil ; le métier d’expert
immobilier a été présenté mais cette
rencontre a surtout permis aux 
étudiants de mieux appréhender les
liens professionnels que pouvait 
tisser un expert avec les autres 
acteurs de l’immobilier.
Enfin, olivier gERmaIN, directeur 

logement, chez galÉo PRomo-
tIoN et yann lEmEstRE, directeur
de programmes chez ICadE PRo-
motIoN, sont venus rencontrer les
2è années de mastère aménage-
ment et Promotion Immobilière
pour échanger sur leur début de car-
rière en promotion immobilière.

Bernard PInaT, Directeur Général, a rencontré Olga
SOuIL, responsable du Développement au sein du
Groupe FLEurOn IMMOBILIEr, dans le cadre de la 
signature d’un nouveau partenariat.
le groupe FlEURoN ImmoBIlIER, constitué de 
5 agences d’immobilier de prestige implantées en
plein cœur de Paris, étend son développement en ou-
vrant de nouvelles agences. les équipes de FlEURoN
ImmoBIlIER composées de collaborateurs expéri-
mentés dans le domaine de l’immobilier résidentiel
accompagnent une clientèle nationale et internatio-
nale dans la recherche de biens d’exception en assu-
rant un suivi personnalisé.
désormais compté parmi nos partenaires officiels, 
le groupe FlEURoN ImmoBIlIER s’engage dès la
rentrée 2017 à accueillir des étudiants en convention
de stage, en contrat de professionnalisation ou en
contrat d’apprentissage.

Le Groupe ESPI signe 

un partenariat avec 

FLEurON IMMObILIEr 

Succès du Job Dating spécial alternance & 1er emploi
à Paris, Nantes et Marseille !

Chaque année, le job dating dédié à la recherche d’alternance et au 1er emploi est
l’événement le plus attendu par les étudiants et les nouveaux entrants de l’ESPI en
recherche de contrat. 
C’est le campus marseillais qui a ouvert la cérémonie le 18 mai dernier, en collaboration
avec l’association de la JUNIoR EsPI mEd. les étudiants du campus ont eu l’opportu-
nité de rencontrer plusieurs entreprises parmi lesquelles on pouvait compter 
HECtaRE, PostE Immo, BoUygUEs ImmoBIlIER, VINCI ImmoBIlIER, ERIlIa,
PRagma, FoNCIa, CItya, mIdI PRomotIoN HaBItat, aIC PRoVENCE, EPF
PaCa et enfin NEXIty. au total, une trentaine d’offres d’alternance et une douzaine
d’offres d’emploi étaient à pourvoir lors de cette journée.
Nantes a suivi le 1er juin et l’événement a remporté un vif succès, puisqu’il a réuni 26
entreprises, soit environ 40 professionnels de l’immobilier du grand ouest ! Une belle
opportunité pour les étudiants nantais qui ont pu ainsi rencontrer successivement tous
les professionnels présents. Ils sont ressortis ravis de cette matinée professionnelle et
ont obtenu pour la plupart de nouveaux entretiens dès les jours suivants. 
Enfin, le 15 juin, le campus Parisien qui a reçu 50 entreprises lors du forum, a vu ses 
locaux transformés en véritable espace professionnel pour accueillir recruteurs et 
Espiens. Plus de 300 offres ont permis aux futurs alternants et diplômés de rencontrer
différentes entreprises, qu’il s’agisse de grands groupes ou de plus petites structures,
et de mettre ainsi toutes les chances de leur côté pour l’année prochaine !
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