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-   COMMUNICATION GROUPE - Pour publication immédiate, le 1/03/2016  

 

Axite CBRE poursuit sa croissance et déploie sa stratégie 
interne afin d’adapter sa communication aux besoins des 
clients, propriétaires et investisseurs.   
 

Axite CBRE, 1er réseau d’immobilier d’entreprise sur le sillon Alpin, poursuit sa croissance et 
annonce le renforcement de ses équipes commerciales et marketing dans un but bien précis : 
offrir à ses clients un service ultra-personnalisé. 

 
>>> L’équipe de Bourgoin-Jallieu  s’enrichit d’une nouvelle recrue, Carine GAMBIER 

qui a intégré Axite CBRE au poste d’assistante commerciale en Décembre dernier. Elle soutient 
l’activité de l’agence et des consultants ; Angélique KARAKACHIAN et Dorian CELARIER 
(arrivés tous deux en Mars 2015) ainsi que Florent MONTAURIOL, directeur d’agence. 

  
>>> A Chambéry, William VOLAT vient grossir les rangs de l’équipe Savoyarde. 

Arrivé en Décembre 2015, William est dédié aux locaux d’activité petites et moyennes 
surfaces. 

 
>>> L’agence de Valence n’est pas en reste. On attend l’arrivée d’un nouveau 

consultant en Mars prochain pour accompagner Christine MORET dans le développement de 
ce secteur en pleine croissance. 

 
>>> L’équipe Marketing-Communication se réorganise par pôle de compétences 

dans le but d’offrir le meilleur service aux équipes comme aux clients. Mélissa LUGUET assure 
la création print/PAO et la presse. Linda MERZEM gère le community management et 
l’évènementiel. Nadège GRANIER, arrivée en Juin 2015, est en charge du marketing direct.  
Toutes trois œuvrent activement au développement et à l’amélioration continue du site 
www.axite.fr et signent d’ores et déjà que 2016 sera l’année du digital pour Axite CBRE ! 
 

>>> Transition toute trouvée pour présenter le nouveau site Internet www.axite.fr  
Lancé en Novembre 2015, que ce soit sur ordinateur, tablette ou smartphone, le site Axite 
CBRE fait peau neuve et propose différents services dédiés aux futurs acquéreurs, propriétaires 
et investisseurs. Les internautes retrouvent l’ensemble des offres disponibles sur le sillon Alpin 
dans une nouvelle interface, plus dynamique et grâce à un moteur de recherche ultra-
performant.  
Les prisées « Marketviews » sont toujours disponibles et s’accompagnent désormais d’un blog 
pour connaître toutes les actualités du marché de l’immobilier d’entreprise.  
La grande nouveauté ? La création d’espaces personnels pour faciliter les recherches (création 
d’alertes, sélection de biens favoris...) et dans un avenir proche permettre aux propriétaires de 
suivre la commercialisation de leur bien en temps réel.  
 
 

http://www.axite.fr/
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Axite CBRE|est la première société de conseil en immobilier d’entreprise sur le sillon alpin – 

en termes de chiffre d’affaires et nombre de transactions.  

Le groupe compte 24 collaborateurs répartis sur les bureaux d’Annecy, Bourgoin-Jallieu, 

Chambéry, Grenoble, Valence et Vienne.  

Le groupe a développé une expertise en matière de transaction et commercialisation de biens 

immobiliers, ainsi que de conseil en investissement. Il pratique également l’aide à la maîtrise 

d’ouvrage, l’administration de biens et les expertises immobilières et propose des études 

d'implantation.  

Son savoir-faire se décline sur plusieurs types de produits : les bureaux, les locaux d'activités, 

les entrepôts, les  locaux commerciaux et  les terrains. 

Axite CBRE est membre indépendant du groupe CBRE et bénéficie de ce fait de nombreuses 

synergies de compétences. 

>>>Pour en savoir plus : www.axite.fr 

 

 

CBRE Group, Inc.|est la première société de conseil en immobilier d’entreprise au monde – 

en termes de chiffre d’affaires 2015 (7,2 MDS $). 

Le groupe, dont le siège est basé à Los Angeles, compte près de 44 000 employés répartis sur 

plus de 449 bureaux internationaux (hors filiales, dont AXITE CBRE en Rhône-Alpes). Il propose 

ses services de conseil stratégique en immobilier d’entreprise, gestion de patrimoine et 

d’investissement, assistance à maîtrise d’ouvrage, et bien d’autres encore, aux propriétaires, 

investisseurs et utilisateurs du monde entier.  

CBRE est la seule société de services immobiliers commerciaux à figurer dans la liste des 

50 meilleures entreprises de sa catégorie publiée par BusinessWeek. L’entreprise figure 

également dans la liste publiée par Fortune des 100 entreprises dont la croissance est la plus 

rapide. 

>>>Pour en savoir plus : www.cbre.fr 
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••• CONTACT PRESSE 
 

Pour d’avantage de précisions, organiser une interview, obtenir des visuels supplémentaires 

ou toute autre demande, 

 

 Merci de contacter en priorité : 

Linda  Merzem | Assistante Marketing, Tél. : 04 50 10 22 22, l.merzem@axite.fr 

Nadège Granier | Assistante Marketing, Tél. : 04 50 10 22 22, n.granier@axite.fr 
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•••ANNEXES | TROMBINOSCOPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


