
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 

Signature d’une convention de partenariat entre Eiffage Immobilier Grand Ouest et le 

Groupe ESPI 

Paris, le 30 mai 2022 - Une convention de partenariat a été signée entre Eiffage Immobilier, acteur 

majeur de la promotion immobilière ; et le Groupe ESPI, l’Ecole Supérieure des Professions 

immobilières. Cette collaboration entre les deux entités exprime également la volonté de s’engager 

ensemble pour proposer des formations adaptées et personnalisées aux jeunes talents de l’immobilier 

de demain. 

 

Un partenariat gagnant-gagnant entre deux acteurs majeurs de l’immobilier 
 

Le partenariat signé par Gwendal GAUTIER, Directeur Grand Ouest d’Eiffage Immobilier et Bernard 

PINAT, Directeur Général du Groupe ESPI, officialise les valeurs partagées, la volonté commune et les 

opportunités de travailler ensemble dans un cadre partenarial souple et efficace. 

                                                                    

Pour Bernard PINAT, Président du Groupe ESPI : 

« Cette signature de partenariat démontre que les 

deux entités sont toutes deux attachées à promouvoir 

les formations dans le secteur de l’immobilier et 

apporter des réponses claires et adaptées aux besoins 

des futurs professionnels de l’immobilier. Ce 

partenariat a été validé par chacune des parties et 

cela nous semble important de donner des repères 

dans un secteur en constante évolution. » 

 

 

 
De son côté, Gwendal GAUTIER, Directeur Grand Ouest d’Eiffage 

Immobilier:  
« Le groupe ESPI est déjà un partenaire important dans le recrutement 

de nos collaborateurs. 

De plus, de nombreux évènements et projets établis par les relations 

authentiques et concrètes que nous entretenons nous permettent de 

travailler ensemble sur l’innovation et les grands enjeux de la fabrique 

de la ville. 

Ce partenariat confirme une nouvelle fois, notre volonté commune de 

nous adapter et de construire l’avenir de nos métiers de l’immobilier. » 

 

 

 



 

Contact Presse : Florencia SIMPORE-KONAN 07 48 11 14 15  f.simpore-konan@groupe-espi.fr 

 
 
 
 

 
 

A propos du Groupe ESPI  
 
Créé en 1972 par des professionnels du secteur, le Groupe ESPI est un établissement d’enseignement supérieur 
privé spécialisé dans la formation aux métiers de l’immobilier. Il compte 9000 anciens élèves et plus de 3900 
apprenants étudient sur ses 6 campus en France. 
 
Le Groupe ESPI propose un Bachelor Gestionnaire d’Affaires Immobilières et un cycle de Mastère Professionnel. 
 
Le Groupe ESPI a investi le domaine de la recherche par l ’activité d’une équipe de près de quarante enseignants-

chercheurs et se déploie à l’international depuis 3 ans par la contractualisation de trente accords. 
 
Pour en savoir plus : Le Groupe ESPI / Twitter  
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