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TAPIS ROUGE !
AFFILIATION

CI EXCLUSIVE PROPERTIES, LA DIVISION PRESTIGE DU GROUPE COMPTOIR IMMOBILIER
(CI), EST MEMBRE FONDATEUR DU NOUVEAU RÉSEAU FORBES GLOBAL PROPERTIES.
LANCÉ PAR LE CÉLÈBRE MEDIA FORBES, CE RÉSEAU EST CONSACRÉ À L’IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL DE TRÈS GRAND LUXE.

S

ynonyme de réussite professionnelle, le media économique Forbes
- l’un des plus réputés - touche aujourd'hui plus de 6,3 millions de
lecteurs, 45 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux auxquels
viennent s’ajouter les 140 millions de visiteurs mensuels sur leur site
Internet et ce, à travers le monde. C’est de cette audience exceptionnelle que
profite Forbes Global Properties, nouveau réseau exclusif sur le marché immobilier qui relie directement les acheteurs désireux d’acquérir les propriétés
les plus somptueuses de la planète aux meilleurs agents qui les représentent.
« Forbes Global Properties est à l'origine d'une nouvelle sphère d’influence
sans précédent pour les biens immobiliers les plus exclusifs au monde, explique Jeff Hyland, fondateur et président du réseau. Contrairement à d'autres
plateformes immobilières connues, Forbes Global Properties n'est pas simplement un outil de référencement pour les agents - il offre un accès direct et
mesurable à des acheteurs potentiels fortunés grâce à la présence médiatique
mondiale de Forbes. »
Forbes Global Properties est principalement détenu et dirigé par des sociétés de courtage parmi lesquelles le Comptoir Immobilier, qui en possède l’exclusivité pour l’ensemble de la Suisse et les départements alpins de France
voisine. C’est grâce à son large réseau international que Quentin Epiney,
membre de la direction générale du CI et directeur de la division prestige
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a pu tisser des liens étroits avec Jeff Hyland et Bonnie Stone Sellers, initiateurs du projet. Ils ont ainsi décidé de créer un réseau commercial basé sur la
remarquable marque Forbes. C’est ainsi qu’est né Forbes Global Properties :
www.forbesglobalproperties.com
Les membres du réseau, dont le nombre est limité à 100 et qui y accèdent sur
invitation, sont sélectionnés pour leur position de leader sur leurs marchés respectifs et leur professionnalisme. Ils sont présents dans les principales villes du
monde, mais aussi dans les destinations de résidence secondaire les plus prestigieuses. Ils auront accès aux évènements exclusifs Forbes, tels que 30 under
30 Summit ou le Forbes just 100 Summit, vecteurs de réseautage indiscutables.
Les acheteurs potentiels découvrent les différentes propriétés par le biais de
medias imprimés et numériques ainsi que par les réseaux sociaux de Forbes et
de Forbes Global Properties. Toute la puissance éditoriale de Forbes est mise
à profit des propriétaires et acquéreurs de biens de prestige : mise en avant
de demeures extraordinaires, sujets sur leur architecture ou leur histoire particulière, commentaires d'experts, analyses pointues portant sur le marché et
d’autres contenus éditoriaux spécifiques.
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