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ONLY CANNES : LES AGENTS IMMOBILIERS REJOIGNENT LA
CHARTE

Moment  fort  dernièrement  dans  les  étages  du  Palais,  le  bras  armé  de  la  Ville,

l’ambassadeur de la destination Cannes, ainsi que le martèle David Lisnard, avec la

signature de l’adhésion des professionnels  de  l’immobilier  cannois  adhérents  de la

FNAIM à la charte Only Cannes. Déjà paraphée par les hôteliers, les restaurateurs, les

plagistes, les taxis, les tenanciers de bars et divers établissements recevant du public,

donc  impliqués  directement  dans  le  quotidien  touristique  et  professionnel  de  la

destination Cannes, cette charte a été imaginée, voilà trois années déjà, pour mettre

de l’ordre dans les rapports entre les visiteurs,  les congressistes,  et les différentes

professions qui les accueillent lors de leurs séjour de vacances ou d’affaires.

Only Cannes, comme l’ont rappelé tous les intervenants, c’est « ceux qui jouent le jeu

»  et  respectent  un  engagement  en  terme d’accueil,  de  qualité  et  de  prix  pour  un

ensemble de services,  et contribuent ainsi  à une bonne image de Cannes dans le

monde du tourisme et des affaires.

A ce jour, la charte de qualité réunit pratiquement quatre cent adhérents qui fédèrent

cette fiabilité socioprofessionnelle avec très exactement 72 hôteliers et résidences, 102

restaurants bars et cafés, 97 commerces, 93 taxis, 17 plages et 12 parkings.

Les professionnels de l’immobilier se sont ajoutés à ces cannois et à l’avance, se sont

réjouis de collaborer à cette référence qualité qui va, par ailleurs, redonner du lustre à

une  profession  trop  souvent  décriée  dans  un  marché  en  difficulté  ces  dernières

années. Avant d’apporter sa signature à la charte, en compagnie de Régis Masselot du

SIA de Cannes et de la représentante de Luc Mercier, le président de l’UNIS de Nice

Côte  d’Azur,  le  président  Laurent  a  remercié  Bruno  Draillard,  lequel  a  initié  ce

mouvement vers Only Cannes, en réaction aux piratages dont il a été la victime, de la

part des anglo saxons notamment, comme beaucoup de confrères cannois dans sa

profession de loueur en meublés pour les congrès et les séjours de vacances.

Frédéric Jaubert

Aucu vote pour l'instant.
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