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Les franchisés Guy HOQUET l’Immobilier :  
les nouveaux talents du cinéma ! 

 
C’est le cadre magique de Deauville qui a accueilli la 14ème Convention du groupe Guy HOQUET 
l’Immobilier. Et malgré le temps maussade, les 650 participants, n’en ont pas pour autant perdu la 

Guy HOQUET Attitude. Pour preuve, cette 
sympathique photo sous la pluie ! 
 
Les franchisés sont, chaque année, plus nombreux 
à participer à ce grand rendez-vous où Guy 
HOQUET, entouré de ses équipes du siège et des 
31 animateurs du réseau, est omniprésent. 
 
Au-delà de la réunion Nationale, cadre de la 

présentation des résultats et des projections d’avenir du Groupe, des réunions de travail et de 
l’Assemblée Générale de l’Association des franchisés, Guy HOQUET reste fondamentalement 
attaché à la convivialité de cette rencontre, occasion de resserrer les liens entre tous.  
 
Les franchisés ont fait leur cinéma ! De l’inédit ... 
Deauville fait partie de ces villes mythiques dédiées au cinéma. Franchisés, partenaires et équipes 
du siège, personne n’y a échappé. Répartis en 29 équipes, toutes coachées par un « pro », chacune 
devait, en quatre heures, concevoir et tourner un film illustrant les valeurs du Groupe. Les 29 
films, d’une minute trente chacun, projetés le lendemain, dans la grande salle de cinéma du Casino, 
véritable prouesse technique, ont révélé de nombreux nouveaux talents qui s’ignorent mais, 
surtout, ont montré combien les « valeurs du Groupe »  prônées par Guy HOQUET sont partagées 
par tous.  
 
Quatre jours intenses 
L’ emploi du temps était partagé entre le travail et les moments festifs. 
Ce fut également le cadre de la remise des Trophées aux franchisés : meilleure rentabilité, 
meilleures performances commerciales, et diplômes d’honneurs. 10 trophées ont été remis, 
accompagnés pour le Trophée Performance et le Trophée National d’un chèque cadeau !  
Autre temps fort, « Le Village des Fournisseurs » : une nouveauté très appréciée qui connut un 
franc succès. Autour du pôle de services Nexity, une sélection de fournisseurs bénéficiant du 
« Certificat Fournisseur référencé Guy HOQUET » avec une majorité de stands tournés vers la 
communication : écrans dynamiques, affichage longue durée, PLV, objets publicitaires et bien sûr 
le stand du futur Rallye Guy Hoquet Maroc. 
 
Prochaine Convention en 2008 
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Une fois de plus la Convention Nationale du Groupe Guy HOQUET a enthousiasmé ses franchisés 
qui ont chaleureusement répondu à l'idée de se retrouver lors de la Convention 2008 dont M. Guy 
HOQUET leur réserve la surprise de la destination... 
 


