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La revue foncière
Commission paritaire 1016 T 92465
Rédaction, abonnements La revue foncière, 9 rue de Penthièvre, 75008 Paris
Edition Compagnie d’édition foncière SAS, même adresse
E-mail contact@revue-fonciere.com
Site www.revue-fonciere.com
Directeur de la publication Joseph Comby
Révision, graphisme et PAO Abès Méziani
Ont participé à la conception et à la rédaction de ce numéro
Hanna Ayi, Jean-Bernard Auby, Natacha Aveline, Bruno Baixe, Isabelle Barraud Serfati,
Gilles Bentayou, Philip Booth, Arnaud Bouteille, Jean Pierre Bueb, Laure Cardinal, Solène
Caron, Jean Cavailhès, Eric Charmes, Joseph Comby, Jean-Pierre Demouveaux, Damien
Dutrieux, Yann Gérard, Guillaume Ghaye, Benjamin Grebot, Francis Haumont, Michel
Huygues, Frédéric Levy, Romain Melot, Françoise Meteyer-Zeldine, Olivier Morlet,
Michael Moussault, François Noisette, Olivier Piron, Geneviève Prandi, Michel Prouzet,
Vincent Renard, Patrick Savignac, Mathieu Saujot, Philippe Texier, Richard Trapitzine,
Gisèle Vianey, Johan Vincent
Les articles engagent leurs auteurs et appellent à un débat.
Les titres et les textes de présentation sont de la rédaction.
Dépôt légal Novembre 2014
Impression Compédit Beauregard S.A., 61600 La Ferté-Macé

