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Céline Lavaur a pour missions de développer les services d’IZIMMO sur la zone Océan Indien, en particulier 
à La Réunion et l’île Maurice :

> Étude de marché pour le compte de promoteurs
> Référencement des programmes immobiliers en vue de les commercialiser
>  Développement de la commercialisation directe et partenaires via l’animation des réseaux de 

conseillers en gestion de patrimoine bancaires et indépendants

L’île de la Réunion affiche une véritable pénurie de logements, avec une population qui augmente deux 
fois plus vite qu’en métropole. Déjà présent depuis 2005, le Groupe IZIMMO y renforce ainsi sa position 
d’acteur incontournable de l’immobilier d’investissement et d’accession à la propriété, dans le neuf. 

Le Groupe IZIMMO constate une progression de 125 % de ses ventes en lots diffus sur le 1er semestre 2015 
par rapport à la même période de l’année 2014. 

Céline LAVAUR rejoint le Groupe IZIMMO en tant que Responsable des 
Ventes & Immobilier Océan Indien.

Avec 15 années d’expérience dans l’immobilier d’investissement, dont 12 en 
Outre-mer, Céline Lavaur est une experte de l’immobilier, pour investir ou 
habiter. 

D’abord conseillère indépendante en investissement, Directrice Commerciale 
d’Océanis Outre-mer, puis du Groupe Apavou, elle apporte sa connaissance 
pointue du marché de l’immobilier neuf réunionnais et de ses acteurs. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

www.izimmo.com 

IZIMMO renforce son activité en Océan Indien

Activités

`` Études de marché 
``  Investissement en propre pour revente  
lot par lot
`` Conseil auprès des institutionnels

``  Commercialisation auprès d’une clientèle 
privée 

Marques
``  Le Comptoir Immobilier 

Réseau dédié à la prescription bancaire  
``  La Référence Pierre 

Plateforme immobilière pour les 
professionnels du patrimoine 

``  Meilleur Immobilier Neuf 
Vente directe déléguée

Le Groupe IZIMMO 
Immobilier résidentiel et géré - Immobilier d’entreprise d’investissement

Céline LAVAUR 
06 92 04 77 77 
cel@izimmo.com


