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Le COMPTOIR IMMOBILIER avec sa division CI EXCLUSIVE PROPERTIES
renforce son engagement auprès du
GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE GENEVE (GPHG)
Genève, le 14 septembre 2020 – La Fondation du Grand Prix d’Horlogerie de Genève a le plaisir
d’annoncer une nouvelle étape dans son partenariat avec le Comptoir Immobilier, qui soutient le
GPHG depuis 2011.
Société dont les origines remontent à 1825, basée à Genève et dans toute la Suisse romande, le
Comptoir Immobilier devient aujourd’hui via sa division prestige, CI Exclusive Properties, le
partenaire principal du Grand Prix d’Horlogerie de Genève.
Quentin Epiney : Membre de la Direction Générale du Comptoir Immobilier & Responsable de la
Division Prestige CI Exclusive Properties
« Ce partenariat principal s’inscrit dans la continuité de notre soutien au GPHG. En effet, nous sommes
un fidèle partenaire depuis la création de la Fondation du GPHG, partageant avec l’horlogerie les valeurs
de précision, d’innovation ainsi que la transmission des traditions et du travail d’équipe. Il nous tient à
cœur de participer au rayonnement international du savoir-faire genevois et suisse romand, avec
passion ».
A propos de CI Exclusive Properties
Créée en 2013, la Division Prestige CI Exclusive Properties est issue du savoir-faire établi par le groupe
CI dans l’immobilier résidentiel de luxe, tant au niveau de la vente, de la promotion ou des locations
résidentielles. Sa philosophie et son positionnement expriment la volonté de différencier son approche,
pour répondre aux attentes d’une clientèle locale et internationale exigeante. Performance, loyauté,
élégance et discrétion sont les maîtres mots du service sur-mesure apporté au quotidien par CI Exclusive
Properties.
https://www.ci-exclusive-properties.com/
#ciexclusiveproperties #gphg #gphg20 #sponsoring #partnership #savoirfaire #precision #innovation
#passion
A propos du GPHG
Créé en 2001 et chapeauté depuis 2011 par une fondation reconnue d’utilité publique, le Grand Prix
d’Horlogerie de Genève a pour mission de mettre en valeur et récompenser annuellement l’excellence de
l’art horloger, en vue de contribuer à son rayonnement mondial.
www.gphg.org
#gphg20 #gphg #horlogerie #watchmaking
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