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Le Réseau Guy HOQUET fait son cinéma à Deauville 
 
 
Changement de décor pour la prochaine « Convention au Soleil » ! Après le Caire, l’an dernier en 
Egypte, le Groupe Guy HOQUET sera sur les planches de Deauville, en Normandie, du 24 au 27 
juin prochain.  
 

Un évènement fédérateur pour l’ensemble des 
franchisés 
Pour Guy HOQUET, « un partenariat réussi est un 
partenariat convivial dans lequel nous devons tous 
partager des moments inoubliables ». Pour ce réseau 
où la concertation des franchisés est primordiale, il 
s’agit vraiment « d’un moment très fort qui aide à 
créer des liens durables ».  
La Convention Nationale est l’occasion pour tous les 
franchisés de se retrouver, mobiliser le réseau et 
faire partager les expériences de chacun en 
compagnie des partenaires qui, pour la 1ère fois, 

seront regroupés au sein d’un village. Alternant travail (plénières, commissions, Assemblée 
générale de l’association) et loisirs, les franchisés accompagnés de leur conjoint profiteront, durant 
ces 4 jours, de toutes les animations organisées spécialement pour cette occasion. 
 
Le Festival du Film Guy HOQUET L'Immobilier 
Emblème du festival du Film Américain, l’Enseigne fera son propre cinéma en projetant le festival 
du film Guy HOQUET L'Immobilier au cinéma du Casino de Deauville sur le thème « les valeurs 
du Réseau ». Une manière très originale de présenter le bilan, les perspectives et les orientations du 
Groupe. 
Avec plus de 570 agences ouvertes à ce jour, les franchisés seront très nombreux à participer à cette 
rencontre placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. L’Enseigne démontre une 
fois de plus que l’esprit de famille est véritablement une réalité au sein du réseau Guy HOQUET 
L'Immobilier. 


