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Julien SAVELLI, élu nouveau Président de la FNAIM d u VAR  
à la place de Gérard MEZOU appelé à la présidence r égionale  

et à la fonction d’administrateur fédéral.  
 

Le CA de la FNAIM du Var a élu Julien SAVELLI à l’u nanimité le 18/12/2012 pour 
présider la fin de la mandature de janvier à avril 2013 et préparer les élections 
lors de l’AG d’avril pour un nouveau mandat de 3 an s. 

Julien SAVELLI conduira la 4ème chambre département ale de France  avec pour mission 
d’animer le CA, représenter les adhérents dans toutes les actions locales, faire remonter au conseil 
fédéral les attentes des adhérents et les réussites varoises. 
 
Ses objectifs prioritaires :  

• poursuivre les actions engagées par le CA et apporter plus de services et d’efficacité aux 
membres de la FNAIM, 

• défendre les entreprises des adhérents en positionnant la FNAIM comme syndicat patronal, 
• dynamiser le site internet pour en faire le meilleur moteur de recherche immobilière,  
• améliorer la communication interne, externe et celle dédiée aux acteurs locaux.  

 
Agé de 33 ans, marié et père de deux enfants, Julien SAVELLI  a débuté sa vie professionnelle dans 
l’immobilier. Il ouvre en 2003 son agence Victoria à Hyères, spécialisée en transaction, gestion 
locative et syndic et adhère à la FNAIM cette même année. Membre du Conseil d’Administration en 
2007, il en est le Secrétaire Général depuis 2010. 

 

A effet du 1 er janvier 2013, Gérard MEZOU, après 6 ans à la tête de la Fnaim du 
Var prend officiellement ses fonctions de Président  Régional  pendant 3 ans et 
d’Administrateur Fédéral pendant 5 ans.  

Elu à la présidence régionale en avril 2012 et au niveau fédéral lors de l’AG des délégués nationaux à 
Paris le 9/12/2012, Gérard MEZOU a souhaité démissionner de la présidence du Var lors du CA du 
18/12/2012, respectant ainsi les statuts de la chambre et ses convictions de limiter le plus possible le 
cumul des mandats.  

La région FNAIM-PACA est la 2 e de France  après celle de PARIS-ILE DE France et couvre 6 
départements : 06,04-05,13, 83,84.  

Le Président de région PACA a pour mission de : 
• fédérer, créer les synergies,  
• développer et coordonner la formation professionnelle,  
• être le lien entre la fédération nationale et les départements, d’où l’importance d’être aussi 

Administrateur National, 
• organiser des manifestions régionales et aider les départements 
• relayer en région la communication interne et externe de la Fédération Nationale. 


