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OURS L’IMMOBILIER
Proximité, ouverture d’esprit et disponibilité : deux agents nouvelle génération qui misent avant tout sur le capital
confiance.

S

aint-Denis. Créée en 2019, OURS
L’IMMOBILIER a pour vocation de
se développer à PARIS et Ile de France
mais surtout à Saint-Denis, où l’agence
est basée. Avec un centre de ville vivant,
une belle architecture et très bien desservi par les transports, au cœur des
projets du Grand Paris et des JO 2024,
une ville où il fait bon vivre à nouveau
avec de belles opportunités à prix plus
doux que dans la capitale toute proche.
Un marché très prometteur !
Transparence. Selvi Turkan, directrice
de l’agence, rappelle le travail caché d’un
agent immobilier indépendant : « les
visites ne sont que la partie émergée
de l’iceberg. Il existe tout un travail en
amont mais aussi en aval d’une vente :
une vraie connaissance du bien, de la
copropriété, de l’environnement et des

antécédents du lieu. En bref,
savoir mettre en avant les
qualités sans taire les points
plus délicats, et cela en toute
transparence. Un projet immobilier est toujours important et mérite de la considération et de la vigilance ».
Stéphane Nicolas, son associé, renchérit : « Nous apportons une attention extrême
au juridique avec des dossiers complets approuvés par
les notaires ».
Revenir aux valeurs de base d’un vrai
agent immobilier en somme. Des
conseils personnalisés, un suivi sans
faille, de quoi rassurer leurs clients acheteurs et vendeurs pour qui un projet immobilier est souvent très anxiogène.
Digital. Une honnêteté et un professionnalisme salués par le bouche-à-oreille
et les avis Google 5 étoiles laissés par
des clients reconnaissants. Également
présents sur les réseaux sociaux gérés
de façon très visuelle mais toujours avec
décontraction. Un soin particulier aux
belles photos et aux visites virtuelles
systématiques réduisant le nombre des
visites, rendues plus efficaces, pour une
conclusion très rapide de la vente, parfois en deux-trois jours seulement.
OURS L’IMMOBILIER, après la remise
des clés, peut accompagner vos travaux

Attract-Immo SJF, 100% attractif
Le low cost pour des prestations haut de gamme.

ou votre déménagement.
Souplesse, agilité, un service à la carte
à découvrir dans la nouvelle agence
physique qui ouvre en septembre.

PLUS D’INFOS
OURS L’IMMOBILIER
Selvi Turkan
Stéphane Nicolas
agence@ourslimmobilier.com
www.ourslimmobilier.com
30, rue Pinel - 93200 SAINT-DENIS
@ourslimmobilier
Tél. 06 16 32 05 20

tions usuelles de maisons et terrains, il a su
muter une partie de ses activités vers des
programmes de plus grande envergure
pour lesquels il s’entoure de professionnels lui permettant de mener à bien les
missions qui lui sont confiées. Le secret de
sa réussite : le conseil, l’estimation gratuite
sous 24h, la disponibilité 7 jours sur 7 de
8h à 22h30, des honoraires de 2,5%*, et la
valorisation des biens par le recours à un
photographe professionnel.

PLUS D’INFOS

I

ssu d’un parcours financier en entreprise,
Stéphane Jacquet-Fontaine, se tourne à
partir de 2011, vers la profession d’agent
immobilier via l’enseigne Attract-Immo.
Exerçant principalement en Ile-de-France,

en raison de la localisation de son agence
à Saint-Chéron (91), il accompagne ses
clients, dans le cadre de projets personnalisés y compris dans d’autres régions
au-delà de l’Essonne. Outre les transac-

ATTRACT-IMMO SJF
Tél. 07 60 72 15 46
37bis rue Charles-de-Gaulle
91530 SAINT-CHÉRON
jacquetstephanef@gmail.com
CE DOSSIER A ÉTÉ RÉALISÉ PAR EMDS CONSEIL
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Global Real Estate Services
Une expérience hors-norme sur l’immobilier à Paris.

D

u haut de ses 28 ans d’expérience,
Jean-Pierre Fautrel est un agent immobilier épanoui. Sa règle de trois ? Sincérité,

compétence et implication, tout est mis
en œuvre dans un seul but : satisfaire au
mieux ses clients.
Cet ultra spécialiste de la transaction
immobilière a fait ses armes auprès de
promoteurs et dans de grands groupes.
Aujourd’hui, de la location à la vente, en
résidentiel ou en commercial, le métier n’a
plus aucun secret pour lui.
Quand il se lance à son compte en 2009,
avec une agence qu’il souhaite développer
dans une ambiance familiale, il s’entoure
de 10 collaboratrices fidèles, une équipe
transgénérationnelle aux compétences

Orpi – AGENCE DES QUAIS
Meilleure agence de Creil : ce sont ses avis clients qui le disent !

U

n an et demi aura suffi à Orpi Agence
des Quais pour se hisser à la première
place des transactions immobilières de

la ville de Creil. En plus d’être à moins de
30 minutes de Paris Gare du Nord, la ville
va bientôt être reliée à Roissy Charles de
Gaulle. L’agglomération attire les franciliens en mal d’espace par ses logements
plus spacieux et moins onéreux.
Misant sur une approche personnalisée
et de proximité, l’agence offre des services de qualité à leur clients : partenariat
inter-agences, signature électronique
pour les mandats et compromis, dépôt
de dossier locatif en ligne et suite au
Covid-19, elle a investit dans la visite virtuelle. Son objectif : adapter les services

avérées qui travaille en collaboration
étroite. Fier d’un taux de réussite de 90%,
Jean-Pierre Fautrel se félicite des liens qu’il
a su créer au fil du temps : « Un partage
de valeur, une fluidité, une confiance illimitée qui nous permet de rester en relations
avec nos clients à vie ». Cette fidélité lui
vaut une réputation digitale hors norme !
Pour preuve, pas moins de 201 avis clients
sur internet, tous dithyrambiques.

PLUS D’INFOS
GLOBAL REAL ESTATE SERVICES
Jean-Pierre Fautrel
14 rue Ernest Psichari
75007 PARIS
Tél. 06 77 58 99 64
www.gres.paris

au projet des clients. La satisfaction
clients est au cœur de leur ADN grâce
à une démarche qualité d’avis clients
contrôlés par Opinion System et diffusés sur Meilleurs Agents. Les conseillers
vous assure un accompagnement pour
votre projet de l’estimation à la remise
des clefs. L’agence prévoit de recruter
pour son accroissement d’activité.

PLUS D’INFOS
ORPI AGENCE DES QUAIS
35, rue de la République - 60100 Creil
Tél. 03 60 46 90 35 | 06 51 03 67 88
www.orpi.com/agencedesquais
@agencedesquais
@orpi.agence.des.quais

Gros plan sur un artisan de valeur
Depuis 2008, Anthony Le Moal défend un travail soigné à Paris
et en Ile-de-France.

F

ort d’une expérience
de plus de 11ans doublée d’un savoir-faire
d’exception, Anthony
Le Moal, est un artisan doté d’une grande
qualité d’écoute pour plus de proximité
avec son client. Il suivra votre projet de la
conception à la réalisation en tant qu’interlocuteur unique. Lui confier vos menuiseries, c’est l’assurance d’une fabrication française de grande qualité, pour un
travail fini et soigné, certifié par le label
CE DOSSIER A ÉTÉ RÉALISÉ PAR EMDS CONSEIL

éco-artisan RGE®.
Si le produit phare de son entreprise,
Les Fenêtriers Bretons, est la fenêtre en
bois massif NF, alu ou pvc, Anthony Le
Moal propose également un grand choix
de portes d’entrée, portes blindées, de
volets battants ou roulants et de persiennes, à découvrir dans le show-room
de Paris dans le 17ème arrondissement.
Disponible, cet artisan d’exception se
déplace pour toute étude d’étanchéité
thermique ou phonique de vos ouvertures. Demandez votre devis gratuit.

PLUS D’INFOS
LES FENÊTRIERS BRETONS
Anthony Le Moal
Showroom :
178, rue Legendre - 75017 PARIS
Tél. 01 46 27 24 99
www.les-fenetriers-bretons.fr
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VIVRE au Raincy : deux fois moins
cher qu’à Paris !
Olivier Princivalle, Président d’AGEXIA et Président adjoint de la Fédération Nationale de l’immobilier
du Grand Paris.

S

yndic, mais aussi spécialisé dans
la gestion locative et la transaction immobilière depuis 25 ans,
Olivier Princivalle est à la tête
d’une agence immobilière de quinze
personnes dans le secteur du Raincy-Gagny-Villemomble : « Le Petit Neuilly du
93 à deux fois moins cher que le prix du
m2 de Paris et à un quart d’heure de la
capitale, c’est un atout de choix ! » se félicite-t-il. « Un environnement privilégié,
avec une vraie qualité des commerces
et des écoles, à proximité des forêts,
pourvu en pavillons avec jardins et bien
desservi par les transports et les réseaux
routiers ». De quoi attirer les familles à la
recherche de grandes maisons avec jardins, une qualité de vie très recherchée
après la période de confinement que
nous avons connue cette année.
Olivier Princivalle a toujours axé ses relations avec ses clients « sur des valeurs
d’honnêteté, de rigueur, de transparence
et de confiance » selon ses propres mots.
Des valeurs qui ont permis à l’agence
AGEXIA Immobilier d’obtenir le label NF
Exploitation Copropriété pour la par-

tie Syndic, une certification qualité qui
sanctionne la performance dans le relationnel, la communication et l’efficacité
de la maîtrise des charges. La référence
qualité certifiée pour une garantie de
réponses aux questions des copropriétaires. Aujourd’hui, AGEXIA Immobilier
se développe avec l’implantation d’un
cabinet à Paris dans le 5ème arrondissement qui ouvrira d’ici la fin de l’année et
qui permettra d’apporter un service de
qualité dans toute l’Ile-de-France.
Côté gestion locative, AGEXIA offre des
solutions concrètes avec la mise en place
d’une assurance protégeant des risques
de loyers impayés ou des détériorations
immobilières. « Avec la crainte du lendemain et des loyers impayés liés aux
incertitudes économiques, nous apportons des garanties solides à tous les investisseurs », souligne Olivier Princivalle.
Cette parfaite maîtrise de la gestion
des copropriétés qui lui sont confiées
et l’excellence connaissance du secteur
attirent les parisiens en recherche d’un
havre de paix et d’espaces extérieurs.

On retrouve chez AGEXIA Immobilier
l’ensemble des services immobiliers que
l’on peut attendre aujourd’hui.

PLUS D’INFOS
AGEXIA IMMOBILER
17, avenue de la résistance
93340 LE RAINCY
Tél. 01 49 35 10 10
olivier.princivalle@agexia.fr
CE DOSSIER A ÉTÉ RÉALISÉ PAR EMDS CONSEIL
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Paris 19 et Grand Est Parisien

D

epuis 1995, l’immobilière du parc
met 25 ans d’expérience au service de
ses clients. Dans un
marché en mutation
et avec 60% de son
offre en transactions
locatives, cette petite structure familiale très réactive
recherche en permanence de nouveaux propriétaires-bailleurs. L’engouement
pour des maisons avec jardin ou des appartements-terrasse
poussent les demandes vers des biens situés entre le Canal
de l’Ourcq, dans le quartier de la Mouzaïa et les Buttes-Chaumont. C’est justement cette zone qui a fait la réputation de
l’immobilière du parc, réputation qui s’étend désormais
au-delà du périphérique ! Location, achat ou vente : l’appartement ou la maison de vos rêves à Paris intramuros ou en
proche banlieue.

PLUS D’INFOS
L’IMMOBILIÈRE DU PARC | Tél. 01 42 08 60 60
28, avenue de Laumière - 75019 PARIS
www.agence-limmobiliereduparc.fr

CITYLIFE : 4 agences immobilières
spécialistes de l’est parisien

Le génie des lieux

Une expertise à la pointe pour vous accompagner dans votre projet
immobilier.

A

vec trois agences sises à Paris 11, Paris 12 et à Vincennes pour la vente, et
une quatrième dédiée à la location basée
dans le 11ème arrondissement, CityLife
couvre tout l’est parisien. Un micro maillage cohérent pour les acquéreurs et vendeurs d’aujourd’hui et qui représente la
véritable force. L’équipe de 16 salariés déploie une expertise en réseau et à 360° :
location, vente, gestion, viager jusqu’à
l’expertise, incluant et garantissant un ensemble de services adaptés à ses clients.

CE DOSSIER A ÉTÉ RÉALISÉ PAR EMDS CONSEIL

Crise sanitaire oblige, les pratiques
s’adaptent, privilégiant la dématérialisation et la distanciation, avec par exemple
des visites virtuelles, la signature des
documents à distance ou des états des
lieux effectués sur tablette numérique…
Que vous soyez à la recherche d’un appartement, duplex, loft ou d’une maison
à la vente ou en location, quelle que soit
votre opération immobilière, votre interlocuteur Citylife vous accompagne en
permanence pour vous garantir sécurité,
choix, confort et conseils professionnels
les plus pertinents.

PLUS D’INFOS
AGENCES IMMOBILIÈRES CITYLIFE
95, av. Ledru Rollin - 75011 PARIS
Tél. 01 81 69 55 20
contact@citylife.fr
www.citylife.fr

A

rchitecte d’intérieur pas comme les
autres, Christophe Antunes transforme votre espace privé ou professionnel en repoussant les limites et les cloisons. Son motto ? Apporter de la fluidité
dans les espaces même restreints, créer
des perspectives car l’œil doit toujours
pouvoir se poser le plus loin possible.
Profondeur, couleurs, revêtements, tout
ce qui est possible , rien d’ interdit !

PLUS D’INFOS
DADDY SAID NO
Tél. 06 38 72 19 54
www.daddysaidno.fr
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Géomètres-experts foncier DPLG et syndics agiles
Serge Flamencourt et Frédéric Meuret, géomètres-experts foncier DPLG, à votre service sur Paris Petite Couronne et
dans toute la France.

D

epuis 1978, ce cabinet parisien déploie
grâce à ses deux géomètres-experts
une activité foncière permettant de réaliser des plans précis (bornage, calcul de
surface) pour des relevés architecturaux,
notamment dans le cadre de rénovation,
pour la mise en copropriété et le règlement des charges par bâtiment. Dès
1998, les deux associés étendent leur activité au service diagnostic (loi Carrez)
et se lancent dans
l’activité de syndic
(1986), jusqu’à la
transaction
traditionnelle et la
maîtrise d’œuvre
en 2010. A ce jour,
le service est complet avec une personne dédiée à la
gestion
locative
des biens.
L’activité de syndic est en plein

Votre maison au bord de Seine à visiter
en bateau !
Les experts IAD : des mandataires indépendants qui connaissent leur
secteur sur le bout des doigts.

D

epuis 2018, Eric Billaut s’est spécialisé, sans s’y limiter, dans la vente de
maisons en bord de Seine en parallèle
de son activité de location de bateau
(Villennes Boat). Très au fait des problématiques rencontrées dans le secteur de
Villennes-sur-Seine, y habitant lui-même,
Eric Billaut est le mieux placé pour vous
renseigner sur toute l’attractivité du secteur. Des écoles présentes sur la commune, aux infrastructures locales, marchés, commerces, services, le coin n’aura
plus de secret pour vous ! Son équipe de
13 professionnels, tous indépendants, se

limite à un nombre très restreint de mandats, pour vous garantir, avec une qualité
de service au plus proche des clients, un
accompagnement permanent et un suivi sérieux des opérations. Avec plusieurs
projets à son actif pour la rentrée, de la
création d’un pôle de formation au développement du marché en Espagne, cette
entreprise a le vent en poupe. Et d’ailleurs, la dernière visite des maisons au
bord de l’eau se fait toujours en bateau.
Un point de vue imprenable sur votre futur bien dans son environnement !

PLUS D’INFOS
IAD FRANCE
Éric Billaut
Tél. 06 73 82 80 35
eric.billaut@iadfrance.fr
78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Eric Billaut IAD France

développement avec plus de 50% du
Chiffre d’Affaires. De la réglementation à
la maîtrise d’œuvre (ravalement, toiture,
étanchéité), le cabinet Dupouy Flamencourt apporte à ses clients diversité
d’expertise et outils techniques essentiels. Leur plus ? Un investissement dans
les nouvelles technologies ; une agilité
digitale qui fait la différence : plateforme
collaborative pour le suivi des incidents,
numérisation des factures à disposition
du Conseil Syndical, paiement en ligne
facilitant la comptabilité, service sinistre
avec une personne dédiée pour accélérer le traitement par les assurances.

PLUS D’INFOS
CABINET DUPOUY FLAMENCOURT
Géomètre-expert transaction
immobilière gestion syndic
41 rue des Bois – 75019 PARIS
Tél. 01 42 02 68 90

L’immobilier à sa
juste valeur

A

vec une équipe
de 5 personnes
pour des transactions privatives et
la gestion dans le
neuf et l’ancien, Julia Huang se dédie,
pour une clientèle
souvent asiatique,
au secteur Aubervilliers-Pantin-Paris
19. Elle officie au
cœur de Côté Particuliers, un réseau national de 100 agences reconnu pour ses
taux d’honoraires réduits (4/5%).

PLUS D’INFOS
CÔTÉ PARTICULIERS
Julia Huang
24 rue Lécuyer - 93300 AUBERVILLIERS
Tél. 07 73 96 11 73 | 09 88 05 23 26
www.aubervilliers.coteparticuliers.com
aubervilliers@coteparticuliers.com
CE DOSSIER A ÉTÉ RÉALISÉ PAR EMDS CONSEIL
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Lisandre, le bâti tous corps d’état
L’entreprise trentenaire réalise tous les possibles du confort et du design à la maîtrise des dépenses énergétiques au
travers de solutions esthétiques, durables et éco-responsables.

Réaménagement cuisine

R

ien ne se décide hors du cercle familial depuis la création en 1987 par
Christophe Lisandre de l’entreprise que
leur fille a rejoint en 2015 en tant que
conducteur de travaux. La vingtaine de
compagnons totalise pour la plupart dix
ans de maison et autant d’années d’expérience dans tous les corps de métiers.
Grâce ce cercle fidèle, Lisandre ne limite

Réaménagement garage terrasse

pas ses secteurs de compétence, de la
rénovation à la construction. A l’écoute
des projets les plus éclectiques de particuliers ou de professionnels, Lisandre
réinvente un lieu de la maximisation des
volumes à leur extension, de l’aménagement de piscine à celle de combles inaccessibles au travers de concepts visuels
et de design inédits. En prise avec son

époque et ses enjeux, l’entreprise certifiée Qualibat et RGE (Reconnue Grenelle
Environnement) est éligible aux aides
à la rénovation énergétique qui constituent un avantage fiscal pour ses clients.
« Notre entreprise de construction est
attaché à l’environnement et opte pour
des solutions durables qui préservent la
planète, souligne Christophe Lisandre ».
De fait leurs projets intègrent l’empreinte écologique qu’il s’agisse de l’isolation intérieure, de la borne électrique
pour recharge de voiture, de l’extension
en bois, ou du tout nouveau concept de
« paysages aménagés » qui accroît la végétalisation des constructions.

PLUS D’INFOS
LISANDRE
Tél. 01 47 02 14 19
13 rue Hélène Roederer
92290 CHATENAY MALABRY
www.lisandre.fr – lisandre@lisandre.fr

Acheter ou vendre en toute confiance à Boulogne-Billancourt
Après avoir fait carrière dans de grands groupes internationaux, Pascal Villard a rejoint IAD France, le plus grand réseau
français de mandataires indépendants, avec plus de 10 000 professionnels.

A

u-delà de la solide formation qu’il
a reçue et des moyens auxquels
il a accès, Pascal met en avant sa
connaissance approfondie du secteur.
Car si techniquement, celui-ci ne se
limite pas à Boulogne-Billancourt,
le professionnel de l’immobilier a
choisi d’opérer principalement dans
les quartiers de Rives de Seine et du
Trapèze, où il réside depuis des années,
CE DOSSIER A ÉTÉ RÉALISÉ PAR EMDS CONSEIL

pour être plus disponible et travailler en
confiance avec vendeurs et acheteurs.

informations sur le quartier, voire même
travailler dans l’immobilier !

L’atout de la proximité
« Je croise mes clients dans la rue,
nous fréquentons souvent les mêmes
commerces, nos enfants vont dans
les mêmes écoles », indique Pascal
Villard. Cette singularité lui permet de
mettre en adéquation les besoins de
ses clients avec la réalité du marché et
d’être particulièrement efficace, comme
le montre les très bons avis qu’il reçoit
régulièrement sur ImmoAdvisor et
MeilleursAgents.

Le recrutement de nouveaux
mandataires
Le réseau IAD permet en effet à ses
membres de recruter de nouveaux
mandataires. Un système dont la réussite
s’appuie sur l’implication des parrains,
qui sont impactés par les résultats du
filleul. Car à la différence des agences
traditionnelles qui gèrent de nombreux
biens, le succès d’un négociateur
immobilier est lié à sa disponibilité et
à la qualité de ses services qui font sa
réputation.

Participer à la vie du quartier
Ce qui anime Pascal ? La volonté de
transmettre sa passion du métier tout en
participant à la vie du quartier. L’agent
immobilier n’hésite d’ailleurs pas à
communiquer ses astuces, ses conseils
et à faire bénéficier de son expertise à
toute personne souhaitant obtenir des

PLUS D’INFOS
PASCAL VILLARD IAD
56 Quai Georges Gorse
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél. 06 22 76 63 76
pascal.villard@iadfrance.fr
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LISAMO, c’est le réseau !
Lille – Paris – Cannes : 3 agences implantées en France

D

epuis 2018, le réseau immobilier LISAMO opère
dans le secteur résidentiel,
les commerces, le tertiaire
et les hôtels particuliers.
Référence dans le secteur,
Lisamo propose aussi des
prestations sur mesure et a
développé des partenariats
solides avec les acteurs de
l’immobilier haut de gamme les plus réputés.
Salah Ait Amer, son cofondateur issu
de l’ingénierie et du bâtiment, reprend

ses études après avoir
managé 300 personnes,
passe un Master de Droit
de l’Économie et de gestion à IAE-Sorbonne ainsi
qu’un MBA de commerce
et commerce International
à San Fransisco. Un réseau
solide cultivé depuis plus
de 15 ans, dans toute la
France notamment en Région parisienne
et lilloise, lui facilite les rapports humains.
Son expérience, son parcours atypique
et la valeur de son équipe constituée de

Construction et rénovation de piscine en IDF
Indépendants dans le secteur de la piscine sur mesure, cette entreprise
familiale propose un SAV de qualité.
construit à ce jour près de 700 piscines.
Implanté depuis 40 ans en IDF, cette
entreprise familiale indépendante voit
aujourd’hui plus loin. Alicia arrive dans
l’entreprise dans les pas de son père Philippe Douay, avec sa sœur Sandrine qui
vous accueille au showroom.

S

pécialiste de la piscine palplanche en
alu, structure adéquate pour les sols
argileux et humides, AQUA GARDEN a

La qualité avant tout et au meilleur prix :
pvc armé plutôt que liner, remblaiement
avec pouzzolane, pierre volcanique naturellement isolante, drainante et réfractaire, mais aussi des spas, sauna et

SABOURAUD IMMOBILIER, une référence
sur Montmorency depuis 1986
Développée « un peu à l’ancienne », cette agence familiale depuis 3 générations
nous donne ses prévisions post-confinement.

N

ous avons su
créer un lien
exclusif avec notre
ville, et avons une
parfaite connaissance du marché
et des attentes de
nos clients. Avec son centre-ville historique, ses parcs et ses biens d’exception,
Montmorency est une ville bourgeoise
qui attire les Parisiens en mal d’espace.

Ce sont les beaux appartements avec
balcon/terrasse, maisons et propriétés
avec jardin dont les ventes ont construit,
au fil des ans, la notoriété de SABOURAUD. Nous avons doublé les visites
par rapport à 2019 et constaté une forte
hausse des transactions finalisées. Une
situation sans doute liée à un effet de
rattrapage après l’arrêt du marché durant deux mois et à la volonté de certains propriétaires de changer d’envi-

talents de tous horizons et d’experts en
immobilier, lui permettent de proposer un
service complet à ses clients, des travaux,
un accompagnement jusqu’aux investissements de prestige.
En résidence principale ou secondaire, investissement locatif ou saisonnier, rénovation, démarches financières et administratives, LISAMO adapte ses services pour un
accompagnement personnalisé à chacun
de ses clients.

PLUS D’INFOS
LISAMO
Salah Ait Amer
38 rue de Lourmel - 75015 PARIS
Tél. 09 86 77 64 16
www.lisamo.fr

du mobilier de jardin design. Un service
complet assuré de A à Z par nos 11 salariés aux compétences variées. Côté traitement, Aqua Garden propose des alternatives au chlore, plus durables (brome
avec 80% d’algues marines, électrolyse
au sel de magnésium, sable de verre recyclé pour la filtration fine). Le SAV est
certifié à vie pour le confort des clients
qui, aujourd’hui, installent des piscines
jusqu’en Normandie.

PLUS D’INFOS
AQUA GARDEN
2 rue de la Haie aux vaches
78690 LES ESSARTS LE ROI
Tél. 01 30 46 06 70
www.aquagarden78.fr

ronnement après le confinement. Pour
d’autres, c’est le bon moment avant,
peut-être, l’amorce d’une situation économique plus difficile. Avec une demande relativement élevée et une offre
limitée, l’immobilier joue toujours son
rôle de valeur refuge. Confiants, nous
gardons malgré tout un œil sur les taux
d’intérêts, qui remontent, et dont on
connaît l’impact sur notre marché.

PLUS D’INFOS
SABOURAUD IMMOBILIER
25, avenue Émile
95160 MONTMORENCY
Tél. 01 34 12 82 50
contact@sabouraud-immobilier.fr
www.sabouraud-immobiler.fr
CE DOSSIER A ÉTÉ RÉALISÉ PAR EMDS CONSEIL
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Mobicap, un cap pour plus d’autonomie
Une alternative au logement accessible aux handicapés qui favorise la mixité humaine et intergénérationnelle

À

la faveur de son partenariat avec un
fonds Suédois, Mobicap a bénéficié
du regard décomplexé de l’Europe du
nord sur le handicap. « Les initiatives
pour l’habitat autonome adoptent souvent un angle médico-social avec des
montages financiers complexes, souligne Christophe Clamageran fondateur
de Mobicap. A l’inverse, nous apportons
une réponse immobilière privée et financée ». Le regroupement de personnes
handicapées est souvent mal vécu. Les

personnes âgées déplorent aussi l’isolement
forcé des EHPAD. Mobicap comble aujourd’hui
les attentes en termes
de mixité humaine et
intergénérationnelle,
en proposant des logements compatibles
avec plusieurs handicaps. La réflexion s’est
portée sur l’immobilier
plus que sur les services
proposés à la demande avec toutefois
une assistance 24/24h. Outre l’absence
de rupture de seuil, la domotique favorise l’autonomie grâce à une gestion
centralisée des éclairages, du chauffage,
une motorisation des portes et baies vitrées via une tablette ou un smartphone.
L’habitat modulaire en structure bois,
labélisé et économe en empreinte carbone permettra la réalisation sur cinq
ans de 130 résidences d’une trentaine
de logements. La première réalisation

à Abbeville sera livrée en 2021. Suivra
une vingtaine d’opérations en cours de
conception, qui concrétiseront ce nouveau paysage résidentiel éco-compatible.

PLUS D’INFOS
MOBICAP
71 boulevard Gouvion-Saint-Cyr
75017 PARIS
www. residence-mobicap.fr

Orpi à votre service pour réussir vos projets immobiliers
Les agences Orpi Agence du Marché, Brétigny Immobilier, Jl Gestion et Montlhéry Immobilier apportent leur expertise
aux acheteurs, vendeurs, bailleurs et locataires du Sud-Ouest de Paris.

S

ituées à ARPAJON, BRETIGNY-SURORGE et MONTLHERY, à seulement
30 minutes de Paris, vos agences ORPI
sont à votre service pour réussir tous
vos projets immobiliers tant à la vente,
à l’achat, qu’à la location ou à la gestion
immobilière.
Une expertise du marché depuis plus de
20 ans, 17 collaborateurs soucieux de valoriser et vendre rapidement votre bien.
Le marché immobilier actuel est favorable, les taux d’intérêts maintenus
bas et les biens proposés au juste prix.
C’est en ce moment, après une période
inédite, que les acheteurs sont les plus
actifs dans leurs recherches. Certains
rêvent d’un espace extérieur, d’autres
d’une pièce en plus. Les besoins immobiliers évoluent. Vendeurs, acheteurs, propriétaires, nous sommes à votre service
pour vous présenter la large gamme de
services dont vous pourrez bénéficier.
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Laurent CARST, directeur de ce mini-réseau d’agences ORPI, conseille
aux primo accédants « de sauter le pas
et d’investir dès qu’ils le peuvent, et les
assure d’un accompagnement sur-mesure ». Il confirme que « la clientèle est
bien présente, les acheteurs sont motivés à réaliser leur projet rapidement ».
Son conseil pour une efficacité lors de la
vente d’un bien est « de faire confiance
à un conseiller immobilier de terrain qui
maitrise parfaitement son secteur et ses
particularités, plutôt que de recourir à
une évaluation en ligne bien trop généraliste ».
Sachez que vos agences ORPI respectent un protocole sanitaire strict afin
de garantir la sécurité de tous.

PLUS D’INFOS
ORPI ARPAJON
Tél. 01 69 17 13 73 - arpajon@orpi.com
ORPI BRÉTIGNY
Tél. 01 60 85 24 45 - bretigny@orpi.com
ORPI MONTLHÉRY
Tél. 01 69 80 20 80 - montlhery@orpi.com
AGENCE JL GESTION
Location et gestion immobilière
Tél. 01 64 49 05 50 - jlgestion@orpi.com
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Paris et Région parisienne : MARERE IMMOBILIER
Transactions, vente et recherche d’appartements : un accompagnement « all-inclusive ».

D

epuis 3 ans, Gautier Marere s’inscrit
en indépendant dans la commune de
Saint-Ouen s/Seine et travaille exclusivement sur la toile via son agence digitale marere-immobilier.com. Les visites
des biens en revanche se font toujours
en présentiel, car cela reste encore le
moyen le plus fiable pour générer le fameux « coup de cœur ». Son autre originalité ? Il développe son carnet de clientèle uniquement sur recommandations.
Cette approche très personnelle auprès

des vendeurs et des
acquéreurs lui permet
de réaliser toutes leurs
aspirations et de s’en
imprégner de façon à
présenter le bien de la
manière la plus transparente possible. Très
agile, Gautier Marere
propose tous types
de biens situés sur
Paris et en région parisienne, les bases de
données disponibles aujourd’hui sur le
web lui permettant de faire des estimations rue par rue.
Marere IMMOBILIER propose ainsi un
service « all-inclusive » qui dégage le
vendeur de toute tracasserie pendant
la vente et ce jusqu’à la signature finale.
MARERE IMMOBILIER s’occupe de faire
réaliser les diagnostics obligatoires,
gère les rendez-vous travaux s’ils sont
nécessaires, etc. Cet accompagnement

sur-mesure génère l’approbation de ses
clients et lui assure ainsi les recommandations futures.

PLUS D’INFOS
MARERE IMMOBILIER SASU
Gautier MARERE
23 rue Kléber
93400 SAINT-OUEN SUR SEINE
www.marere-immobilier.com
Tél. 06 18 52 10 81

L’immobilier autrement : Sept Drôles de Dames pour un travail en
réseau sur l’est et le sud parisien.
Capital sympathie ! Leurs clients peuvent compter sur leur sérieux, leur professionnalisme et leur accompagnement
sur mesure.
un métier exercé de manière
différente. Plus d’indépendance,
plus de temps consacré au client,
des services personnalisés et
rassurants, à moindre frais. Avec
le suivi par une interlocutrice
unique qui s’investit totalement
dans la gestion du dossier, une
relation de confiance s’instaure
(De gauche à droite : Agustina, Maylis, Carole, Lydia, Caroline, Anne et Sandrine)
naturellement.
« Nous avons à cœur de mettre la relaS’appuyer sur la force du plus gros rétion humaine au centre de notre métier »,
seau de mandataires en immobilier dans
nous confie Sandrine Bourlon. Conseill’hexagone et en Europe permet de
lères expérimentées, elles exercent leurs
travailler avec plusieurs conseillers, qui
compétences et leur professionnalisme
gèrent un portefeuille de clients et parsur le marché très dynamique de l’Est et
tagent les recommandations de vente
du Sud Parisien.
ou de recherche de biens de qualité
dans toutes les régions de France.
eur statut d’indépendantes leur perContactez-les directement sur leur
met une grande disponibilité dans
téléphone portable. Envie de changer
l’accompagnement de votre projet de
de vie et de rejoindre ce réseau hyper
vente : loin des agences traditionnelles,
dynamique ? Formation assurée !

L

PLUS D’INFOS
ÉQUIPE PARIS SUD ET 92
Agustina Kraemer
Tél. 07 69 82 35 87
Maylis Carpentier
Tél. 06 73 59 81 94
Carole Anguera
Tél. 06 82 47 09 23
ÉQUIPE PARIS EST ET 93/94
Caroline Berthon
Tél. 06 95 80 39 75
Anne Lorenzini
Tél. 06 64 90 60 21
Sandrine Bourlon
Tél. 06 27 75 01 27
www.iadfrance.fr
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Administrateur de Bien(s)-vivre
Une autre vision du métier de syndic.
lien social est primordial. Au niveau des
prestations de services, la communication en présentiel est privilégiée, renforcée par un mouvement vers la digitalisation qui se met en place avec des votes
en ligne sécurisés ou des visioconférences, notamment avec les architectes
lors de travaux. Procurer des masques et
du gel pour ses clients a fait partie des
attentions de l’agence. Egalement très à
l’écoute des problèmes du quartier, ISM
gestion se fait l’écho des besoins des
riverains avec un engagement vers les
politiques en place.
Une autre vision du métier de syndic,
avec un renforcement du conseil.

D

éjà 10 ans d’expérience pour ISM gestion et un travail de proximité que ce
soit dans la comptabilité, dans la gérance locative et la transaction. Gérard
Brenna se considère comme un artisan, avec tout le professionnalisme lié à
cette philosophie de vie. S’il a choisi de
prendre moins d’immeubles en gestion
que la moyenne dans la profession c’est
pour mieux s’adapter au besoin de ses
clients.

juridique, santé publique, thermique…
« Le syndic est un animateur et un facilitateur entre les clients en transactions
/ propriétaires et le conseil syndical. »,
précise-t-il. « Sur nos 45 adresses gérées
en copropriétés, 60% sont dans le 15e
arrondissement, l’autre partie sont des
propriétaires qui ont demandé à être
suivis après un déménagement ». Une fidélité basée avant tout sur des rapports
de confiance.

Créer des liens et montrer que cette profession nécessite énormément d’expertise : le relationnel avant tout. Immobilier,

En cette période de Covid-19, ISM Gestion a mis un point d’honneur à être présent malgré la distanciation imposée. Le

Un Syndic de copropriété de proximité à
Clichy et ses environs
Que vous ayez un immeuble à gérer ou un bien à vendre ou à trouver, poussez
la porte de Century 21 Fidelis les yeux fermés.

S

pécialisée en gestion d’immeuble et
syndic de copropriété depuis plus de 10
ans, Nathalie Fidèle
mène une équipe
de six personnes qui
s’impliquent dans l’administration et la
conservation des immeubles. Entre qualité d’écoute et conseils sur sinistres aux
propriétaires, les activités courantes de
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l’agence se partagent
entre les travaux à prévoir et à réaliser ou des
financements à trouver.
Après avoir intégré le
réseau Century 21 en
2018, l’agence se diversifie aujourd’hui dans la gestion locative
et les transactions achat-vente en s’appuyant sur la force et la méthodologie
d’un grand réseau national. La vente

PLUS D’INFOS
ISM GESTION
Gérard Brenna
35, rue Olivier de Serres - 75015 PARIS
gbrenna@ismgestion.com
Tél. 01 45 80 07 81

d’appartement représente déjà 20%
de l’activité tout en restant circonscrite
dans une zone de chalandise comprenant Clichy et ses environs. Une proximité chère à Nathalie Fidèle, qui saura
mettre à votre service des compétences
basées sur sa parfaite connaissance
d’un secteur qui attire toujours plus de
parisiens à la recherche d’appartements
plus spacieux.

PLUS D’INFOS
CENTURY 21 FIDELIS
142, rue Martre - 92110 CLICHY
Tél. 01 47 37 82 84
contact@fidelis-immobilier.fr
www.fidelis-immobilier.fr
www.century21-fidelis-clichy.com
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Maisons Tradibat, le constructeur
normand aux portes de Paris
Indépendant par choix, Albin Charles peut aujourd’hui se prévaloir d’allier créativité et outils innovants aux savoirfaire d’entreprises locales.
des créations 100% sur mesure. Notre
équipe connaît tous les acteurs de la
profession, des études notariales aux
géomètres, en passant par les aménageurs ou encore les agents immobiliers
qui nous font profiter d’opportunités,
comme la vue mer, une pépite rare mais
pas inaccessible.
Notre société s’est dotée de technologies de pointes qui permettent, entre
autres, la visualisation 3D en instantanée
des projets et un suivi de chantier 2.0
grâce à une application qui permet une
interaction quasi immédiate entre nos
clients et le conducteur travaux.
Quelles sont vos priorités ?

I

l n’a pas eu d’autre vocation. Après
des études dans le bâtiment, il évolue
près de 12 ans au sein d’un groupe national de construction de maisons en
y occupant différents postes de conducteur travaux à directeur commercial
avant de se porter acquéreur en 2018
avec Florent Hardy de Maisons Tradibat,
constructeur reconnue dans le Calvados. Soucieux de ne pas reproduire les
formules et dictats du passé, le duo se
donne pour horizon « l’exigence du travail bien fait et la satisfaction du client ».
Quel est le bénéfice de vos dix années
d’expérience ?
Albin Charles : Florent Hardy et moi,
avons un parcours technique et commercial qui nous permet de proposer

La recherche du terrain, l’optimisation
du financement, la création sur-mesure,
le suivi des travaux, en bref l’accompagnement de nos acquéreurs. Chaque
projet est inventé au plus proche des
critères souhaités.
Un « bâti » performant associé à une mise
en œuvre de produits de qualité principalement de fabrication Française voire
locale. Nos menuiseries par exemple
sont fabriquées à Vitré et bénéficient
des meilleurs coefficients d’isolation.
Nous faisons appel à des artisans locaux
au véritable savoir-faire.
Enfin nos garanties. Comme tout
véritable constructeur, Maisons Tradibat
bénéficie de l’assurance dommageouvrage réglementaire mais aussi
des garanties de paiement des soustraitants et de la livraison à prix et délais
convenus. Nos clients ne sont jamais mis
de côté.
Peut-on s’attendre à une évolution ?
À ce jour, les méthodes de calculs
concernant la prochaine réglementation
thermique (RE2020) ne sont pas fixées.
En revanche, et fort de notre apparte-

nance au syndicat national des constructeurs de maisons le LCA-FFB, nous anticipons en concevant des constructions
qui répondent déjà aux futures normes
connues et qui s’inscrivent dans la démarche du label Energie + Carbone
(E+C-).
Quelle est la taille de vos réalisations ?
Nous pouvons répondre à tous types de
demandes. Nos réalisations (hors terrain) oscillent à ce jour entre 84 000 €
pour une maison type T.3 sans garage
aux prestations standards, à 498 000 €
pour une maison de plus de 250m² à
l’architecture moderne et travaillée avec
des prestations haut de-gamme.
Comment percevez-vous l’avenir ?
La situation sanitaire inédite et sans précédents a révélé les vertus d’un jardin.
Depuis, les demandes de maisons augmentent sur la Normandie et plus particulièrement sur le secteur de la côte
fleurie où nous avons décidé d’étendre
notre activité en ouvrant d’ici la fin d’année une nouvelle agence commerciale à
Pont-l’Evêque. Nous pourrons ainsi répondre à un nouveau profil d’acquéreurs
proches de Paris avec toujours la même
promesse de satisfaire et d’être proche
du client.

PLUS D’INFOS
MAISON TRADIBAT
34 avenue du six juin - 14000 CAEN
Tél. 02 31 85 34 79
www.maisonstradibat.fr
CE DOSSIER A ÉTÉ RÉALISÉ PAR EMDS CONSEIL
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Sylvie Vazia, l’investissement immobilier à visage humain
L’expertise et la confiance sont les bases de la bonne pratique autant que l’alchimie du succès de son agence, VaziaImmobilier.

S

on activité Sylvie Vazia l’a choisie par
vocation. Ingénieure de formation,
elle se reconvertit dans l’immobilier
en 2008 à Puteaux où elle fait ses premières armes, avant de créer sa propre
agence dix ans plus tard. Pour avoir vécu
à Puteaux pendant près de 30 ans, elle
en connaît chaque rue, même si son
secteur d’activité s’étend aujourd’hui
jusqu’à Suresnes, Nanterre et même Paris. Sylvie Vazia gère personnellement,

par goût et de manière individualisée
tous les mandats. La clef de la réussite: le juste positionnement des biens
certes, mais pas seulement. Les relations humaines se situent au cœur de
son approche. Sa notoriété se transmet
d’ailleurs de bouche à oreille et de génération en génération. Sylvie Vazia se
voit ainsi confier la vente de biens à Paris ou en province parce que des liens de
confiance se sont tissés à l’occasion d’un
premier mandat. Son investissement sur
le capital humain, elle le conjugue avec
des outils digitaux performants, ainsi
qu’en témoigne la création de l’application Dimmoi. Le principe est simple.
Vous connaissez un propriétaire qui souhaite vendre son bien. Faites-le savoir et
vous gagnerez 100 € à la signature du
mandat, et 500 lors de la vente définitive. Grâce à elle, douze ventes ont été
réalisées depuis 2019, à savoir 30% du
chiffre d’affaires. Les bonnes idées font
les bonnes affaires.

PLUS D’INFOS
VAZIA-IMMOBILIER
56, rue des Bas-Roger 92800 PUTEAUX
Tél. 06 19 89 25 89 / 01 47 57 33 34
www.vazia-Immo.com
sylvie@vazia–immo.com
Application : dimmoi.com

L’agneau St George, à la conquête des palais parisiens
Presque inconnu dans les années 90, il figure désormais sur les étals des magasins de proximité parisiens. A cette
occasion sa gamme se décline pour les aficionados de sa chair tendre et juteuse.
animal et de biodiversité. Les barquettes
d’agneau St George offrent aujourd’hui
une gamme adaptée à la consommation moderne. Cette gamme obéit à ces
nouvelles tendances auxquelles correspond la longue conservation des barquettes sous vide très pratiques au quotidien : mini rôtis, brochettes et émincés
d’agneau St George permettent de faire
des miracles en cuisine.

I

l y a l’histoire méconnue mais bien
réelle qui octroie à l’agneau d’outreManche une véritable hégémonie. Sous
l’égide de saint George célébré par les
bouchers londoniens, il est la fierté de
l’élevage ovin à l’herbe. Pour AHDB qui
représente la filière ovine britannique,
il est le produit phare du cahier des
charges « Norme Qualité » déposé à
Bruxelles. Aucune race laitière n’intervient dans leur production. Tout repose
sur son alimentation et en particulier
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sur la production d’herbe, base de l’élevage de ruminants. « Nous obéissons
scrupuleusement à une saisonnalité,
souligne Rémi Fourrier directeur de
l’organisme interprofessionnel. Les premiers agneaux proviennent du sud en
été et en hiver du nord où à cette saison, l’herbage demeure généreux. C’est
dire que sa qualité est garantie tout au
long de l’année ». Modèle de protection
de l’environnement, le Royaume-Uni est
aussi pionnier en matière de bien-être

PLUS D’INFOS
AHDB FRANCE
13bis rue Paul Séramy - 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. 01 60 71 04 49
www.ilovemeat.fr – office@ahdbfrance.fr
I love meat –
Agneaustgeorge
Agneau St George
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Le viager en toute sérénité
Plébiscité par une part grandissante des seniors, le viager est une solution
sécurisée qui a le vent en poupe.

D

epuis 2010, Essentiel
Patrimoine et Viager
est le spécialiste du viager occupé et du viager
libre à Paris, et étend son
rayon d’action à d’autres
villes en France, à Nice,
Lyon ou Saint-Tropez.
Avec une dizaine de collaborateurs, l’agence dirigée par William Dukan réalise 95% des
ventes en viager occupé : « un achat
socialement responsable car il permet

au propriétaire de rester
chez soi tout en profitant au quotidien de son
bouquet, pour améliorer
le quotidien, assurer son
avenir ». Une solution qui
permet également de
faire des donations de
son vivant. En plus d’apporter une sécurité assurée pour toute la vie, cette rente mensuelle est très encadrée par la loi, pour
une sérénité maximum. De plus, elle

s’accompagne de nouvelles économies
pour le vendeur, les charges-propriétaire
(taxe foncière, travaux de copropriété)
étant réglées par l’acheteur, souvent
un investisseur au long cours. Essentiel
Patrimoine et Viager rassure par un suivi en toute confiance des transactions,
sans aucune limitation dans le temps.

PLUS D’INFOS
ESSENTIEL PATRIMOINE ET VIAGER
William Dukan : Tél. 01 75 43 04 04
Siège social :
68, rue du fg Saint Honoré - Paris 1
Siège administratif :
14 rue Paul Bert - Paris 11
www.essentielpatrimoine.com

Maison Reynaud : le meilleur de la mer à Rungis
En 1924, Paulette Reynaud ouvre sa poissonnerie dans les Halles de Paris. Imaginait-elle alors qu’un siècle plus tard sa
petite entreprise deviendrait l’une des références des produits de la mer ?

I

mplanté dans le pavillon de la marée
au cœur du MIN de Rungis, la Maison
Reynaud compte aujourd’hui plus de
1300 collaborateurs dans le monde. Elle
fournit les restaurateurs et les poissonniers en France et dans le monde, avec
un service sur mesure de transformation
et dispose d’une flotte de camions pour
les livraisons. Une différenciation qui se
poursuit avec le contrôle de l’intégralité
de la chaine pour garantir une très haute
qualité, et ses deux marques OSO® et
Perle Blanche®.
OSO® : La Gambas Bio
de Madagascar
Élevée dans un site
préservé, vierge de
toute pollution dans
le Nord de Madagascar, cette gambas
est reconnue pour
ses qualités gustatives, son croquant,
sa couleur naturelle
et son goût sucré.
Certifiée AB, elle positionne La maison
Reynaud
comme
pionnier sur le secteur. Un élevage en
harmonie avec la nature et qui respecte

le bien-être animal : nourries sans OGM*
et sans farines d’animaux terrestres,
sans antibiotiques ni produit chimique,
et pour une qualité optimale les gambas
sont élevées avec une faible densité (8
gambas au m2). Cette activité fait vivre
une région dans les règles du commerce
éthique et le respect des éco-systèmes
avec l’entretien réguliers des marécages
et un plan de reforestation de cette zone.
OSO® soutient la Fondation « L’Ecole de
Félix » qui œuvre à Madagascar pour la
santé et l’éducation des 750 élèves des
Instituts d’Excellence Culinaires Guillaume Gomez, chef du Palais de l’Élysée pour les enfants déshérités. Sous la
marque OSO®, la Maison Reynaud commercialise également du bar
et de la daurade Bio élevés
dans le Golfe de Corinthe, et
du saumon Bio d’Irlande.
Perle Blanche® : les huîtres
100% françaises
Grande spéciale au taux de
chair supérieur, L’Originale
est élevée à Utah Beach en
Normandie puis affinée à
Marennes d’Oléron. Plus atypique, l’Excentrique est une
huître originaire de la baie
de Quiberon, élevée à une
profondeur de 10m pendant

plus de 3 ans, ce qui confère à sa coquille
une « dentelle » naturelle. A l’issue de
son affinage, cette huître très charnue
livre une saveur sucrée-salée unique.
Les produits de la Maison Reynaud sont
disponibles tout au long de l’année. A retrouver chez votre poissonnier ou dans
les restaurants qui respectent l’harmonie
entre la nature et les hommes.
*Nourri sans OGM (<0.6%) conformément à la réglementation relative à la
production biologique.

PLUS D’INFOS
MAISON REYNAUD
1, avenue des Savoies
94150 RUNGIS
Tél. 01 45 12 71 00
www.rno.fr
@reynaudseafoodgastronomy
rnoseafood
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Italissimo !

Le piano dès 4 ans !

Toute la gastronomie de la Botte réunie en un seul lieu au sein du marché
de Versailles.

D

es antipastis au dessert, laissez-vous
séduire par cette cuisine italienne aux
saveurs renommées !
Panettone, foie gras français maison,
truffe blanche, sublimes fromages, charcuterie de petits producteurs, viandes
séchées, jambon blanc ou cru, de Parme
et San Daniele, aux tranches fines. Le
rayon pasta est digne des recettes familiales les plus jalousement gardées :

pâtes fraiches, gnocchis, cannelloni, lasagnes et raviolis
faits maison avec leurs farandoles de sauces, différents
pestos, crème à la truffe ou
artichauts… Cave d’exception
de vins d’Italie : Pouilles, Sicile,
Toscane ; et mention spéciale
aux huiles d’olive de terroirs et
vinaigres balsamiques rares.
Côté Parmesan, découvrez le
fameux Vache Rouge, côté en
bourse, estampillé Iaconelli.
Pour vos évènements festifs,
l’activité de traiteur vous fera découvrir
des produits de qualité variés. Rarissime !

PLUS D’INFOS
IACONELLI
5 Carré à la Viande - Halles Notre-Dame
78000 VERSAILLES
www.marc-iaconelli.com

P

remier Prix de piano du Conservatoire,
Nathalie Weidmann enseigne le piano
au domicile des élèves à Paris. Dotée de
20 ans d’expérience, elle enseigne aux
enfants dès 4 ans avec une approche à
la fois ludique et rigoureuse. Plusieurs
concerts sont organisés chaque année
dans des jolis lieux pour le bonheur des
petits et des grands.

PLUS D’INFOS
NATHALIE WEIDMANN
Tél. 06 76 48 37 52
nathalie.weidmann@hotmail.com

L’Hôtel Delavigne à Saint-Germain-des-Prés
L’hôtel Delavigne est situé au cœur de Paris, dans le célèbre quartier de Saint-Germain-des-Prés !

I

ci le client est unique et nous souhaitons tout mettre en œuvre pour vous
faire vivre un séjour inoubliable. Vous
serez accueilli par une équipe en permanence à votre écoute, que ce soit pour
une réservation dans un musée ou une
table dans un restaurant.

Idéalement situé à deux pas de la Seine,
de Notre-Dame, du musée d’Orsay,
et tout près du magnifique Jardin du
Luxembourg, vous pourrez flâner, boire
un verre et dîner dans les plus anciennes
institutions parisiennes.
Notre hôtel de charme, aux
chambres décorées de façon différente, vous offre
un confort haut de gamme
avec toutes les commodités : wifi, TV, climatisation,
coffre-fort, petit-déjeuner
buffet ou continental en
chambre.
Situé dans une petite
rue près du Théâtre de
l’Odéon, l’hôtel séduit par
son calme - les chambres
sont équipées de double
vitrage. L’assurance de
bien récupérer après une
journée parisienne.
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PLUS D’INFOS
HÔTEL DELAVIGNE
1 rue casimir Delavigne - 75006 PARIS
Tél. 01 43 29 31 50
resa@hoteldelavigne.com
www.hoteldelavigne.com
Métro : Odéon
RER B : Luxembourg
Parking : Ecole de médecine ou Marché
St Germain.
Suivez-nous sur Instagram et Facebook
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IAE Paris-Sorbonne Business School,
une grande école universitaire de
management
Fort de plus de soixante ans d’expérience et associé à la prestigieuse université Paris 1 Panthéon Sorbonne, l’IAE
Paris-Sorbonne délivre des formations diplômantes reconnues en France et à l’international, principalement de
niveau master.

F

ortement attaché à sa mission de
service public, l’IAE Paris - Sorbonne
se distingue en tant que grande
école universitaire de management
dans un secteur très concurrentiel.
«Nous tenons à rendre nos formations
accessibles au plus grand nombre, en
écho à nos deux valeurs phares : l’égalité
des chances et la démocratisation de la
réussite. Notre mission est de donner
à chacun.e une chance d’évolution
professionnelle», souligne son Directeur
Éric LAMARQUE. Avec comme axes
phares : la capacité à délivrer des
formations de haut niveau dispensées
par des enseignants-chercheurs et
des intervenants professionnels ; une
pédagogie fondée sur les études de cas
et l’apprentissage des fondamentaux
indispensables à l’accès aux plus hautes
responsabilités ; une grande proximité

Sorbonne propose également à ses
étudiants des séminaires à l’étranger
grâce à des accords de partenariats sur
tous les continents. A noter également
une détermination forte de s’engager
dans une démarche responsable avec
une dimension RSE présente dans
toutes ses formations et la mise en
place d’actions visant notamment à
compenser l’empreinte carbone de
l’établissement.
LES CHIFFRES CLÉS :
avec les entreprises et un réseau actif de
36 000 Alumni pour favoriser l’évolution
professionnelle des étudiants avec des
taux d’insertion proches de 90 % et
des salaires équivalents à ceux des plus
grandes écoles de management.
Tourné vers l’international, l’IAE Paris-

6 chaires de recherche :
• Économie des partenariats Public-Privé
• Entrepreneuriat-Territoire-Innovation
• Financements Alternatifs au secteur
agricole
• Management et Gouvernance des
Coopératives Financières
• Marques & Valeurs
• Mutations-Anticipations-Innovations

IL ÉTAIT
UNE FOIS,
VOUS.

Vous et vos envies,
Vous et vos objectifs professionnels :
changez le cours de votre histoire avec
l’IAE Paris-Sorbonne Business School
www.iae-paris.com

PLUS D’INFOS

JUSQU’AU 15 OCTOBRE 2020

©campuscom

CANDIDATURES EXECUTIVE

• 36 000 Alumni
• + de 2700 étudiants
• 43 programmes de formation dont 30
à Paris (18 Executive programmes et 12
programmes en formation initiale/alternance)

IAE PARIS-SORBONNE BUSINESS
SCHOOL
8 bis, rue de la Croix Jarry - 75013 PARIS
Tél. 01 44 08 11 60
iae@univ-paris1.fr
www.iae-paris.com
@iaeparis
CE DOSSIER A ÉTÉ RÉALISÉ PAR EMDS CONSEIL
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Kids&Us, apprendre l’anglais en s’amusant de 1 à 9 ans
Comprendre, parler et l’écrire l’anglais par le divertissement, telle est la clé du succès de Kids&Us depuis près de
vingt ans.

V

ous êtes-vous déjà demandé les raisons de la facilité d’apprentissage
de la langue maternelle par les jeunes
enfants ? Elle résulte d’un processus naturel d’assimilation qui consiste d’abord
à écouter, comprendre puis parler et
enfin lire et écrire dans cet ordre inchangé quelle que soit la langue. L’enseignement chez Kid&Us s’en inspire et
devient accessible dès l’âge de 1 an, en
excluant exercices de grammaire rébar-

batifs, listes de vocabulaire et de verbes
à apprendre par cœur et autres poncifs
du genre. Chansons, personnages, story
telling, jeux et échanges permanent via
la vivacité du dialogue sont les supports
inédits et efficaces de l’assimilation que
prolongent à la maison applications et
séries animées. Dans une atmosphère
colorée, pétillante et ludique, ils peuvent
aussi suivre des stages, des cours de
cuisine... in English of course ! Fort de
son succès, Kids&Us compte aujourd’hui
486 écoles dans le monde dont celles
des Ve et 11e arrondissements de Paris.
Ici les enfants de 1 à 9 ans apprennent
l’anglais dans des groupes limités à huit
élèves qui se retrouvent une fois par
semaine ou dans des stages pendant
les vacances dans une atmosphère qui
stimule leurs sens. Cet univers, Kids&Us
nous invite à le découvrir les 19, 23 et 26
septembre de 15h à 18h30, aux écoles situées au 18, rue des Lyonnais (Ve) et au
5, rue Boulle (XIe).

Clevermate démocratise le
soutien scolaire

D

epuis 6 ans, Clevermate vole au
secours des élèves en
proposant un soutien
scolaire de qualité partout en France fort d’un
partenariat avec 15
000 étudiants certifiés,
pédagogues et motivés. Plus de 2 000 familles utilisent déjà au quotidien ce service d’enseignement
sur-mesure, en présentiel ou en visio, pour aider des élèves
de primaire, collège, lycée ou études supérieures. Outre des
tarifs accessibles, la force de Clevermate est l’implication des
parents dans le choix de l’étudiant, le suivi personnalisé, la
méthode et l’instauration d’un cadre de travail stimulant.
L’objectif étant que l’élève réussisse mais aussi « apprenne à
apprendre » et devienne autonome dans ses études. Et pour
bien commencer l’année, Clevermate offre 2 mois d’abonnement gratuit aux nouveaux inscrits !

PLUS D’INFOS
CLEVERMATE | Tél. 01 82 88 01 68
www.clevermate.fr | contact@clevermate.fr
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PLUS D’INFOS
KIDS & US PARIS V
Tél. 01 77 15 33 87
18 rue des Lyonnais - 75005 PARIS
paris5@kidsandus.fr
KIDS & US PARIS XI
Tél. 01 75 57 29 90
5, rue Boulle - 75011 PARIS
paris11@kidsandus.fr
www.kids&us.fr

Juste un piano, l’accord parfait

S

imon Paupier et le cercle
virtuose de la maison
Juste un Piano à Paris Levallois, deuxième opus
après dix ans d’activité à
Versailles, mettent leur savoir-faire au service des
pianos de conservatoires.
Formé au Japon et détenteur d’un master Yamaha, il
répond à toutes les attentes
du concertiste ou de l’amateur, du réglage à l’harmonisation. Outre la vente de
pianos neufs et d’occasion,
le magasin labelisé Yamaha
premium sélectionne des instruments à clavier Yamaha, mais
aussi Kawai et Shimmel, inventeur de « pianos d’exception »,
s’enthousiasme Simon Paupier. Pas de passion sans partage
pour ce cénacle qui orchestre des ateliers d’initiation à la
technique et à l’esthétique du son.

PLUS D’INFOS
JUSTE UN PIANO | Paris Levallois et Versailles
Tél. 01 57 64 17 31 | 39 rue Jean-Jaurès - 92300 LEVALLOIS-PERRET
www.justeunpiano.fr | levallois@justeunpiano.fr
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Le digital au service
des professionnels de la santé
Gérer l’image en ligne des professionnels de santé c’est ce que propose Substances
Actives, entreprise française de tech-santé en plein essor.
de sites Internet, véritable pierre angulaire d’une stratégie de communication
digitale réussie. Une prise en charge
de A à Z, en mettant à disposition une
équipe dédiée (reportage photos – vidéos, développement de charte graphique, social média management).

D

epuis une dizaine d’années, le
secteur médical est en pleine
mutation,
situation
encore
accélérée par la crise sanitaire
que nous traversons. De la prise de RDV
depuis son smartphone à l’obtention
d’un diagnostic à distance et jusqu’à
l’observance thérapeutique en ligne,
la prise en charge des patients s’est
globalement améliorée. Néanmoins,
cette agilité que permet le digital
exige une nouvelle transparence que
les acteurs du secteur ne peuvent plus
ignorer. En 2010, Mathieu Rouppert crée
Substances Actives, une agence digitale
qui développe en interne des solutions
clé en main, notamment VISUAL ACTIV
et ACTIV REVIEW, deux applications
pour accompagner les praticiens tout au
long de la relation patient.
VISUAL ACTIV est un programme TV en
salle d’attente, avec des vidéos pédagogiques et des informations dédiées
à la prévention santé. Pas moins de
700.000 patients sont sensibilisés tous
les mois sur des sujets d’actualité et des
traitements thérapeutiques et ceci sans
aucune publicité. La solution prend la
forme d’une application en mode SaaS.
Elle comprend un Player connecté, une

application en ligne et une médiathèque
de plusieurs centaines de vidéos dédiées à chaque spécialité.
Parallèlement, Substances Actives propose la solution ACTIV REVIEW, une
application en ligne qui permet de
prendre le contrôle de son e-réputation :
générer des avis positifs et ainsi booster
son référencement local, en quelques
clics seulement. Avec le retour d’un patient sondé sur deux, cette application
permet un suivi qualité et une prise en
charge améliorée.

Présente en France, au Portugal, en
Autriche, au Vietnam et au Brésil, la
société a de nombreux projets en cours
de développement. En premier lieu, elle
vient de faire l’acquisition d’un logiciel
de gestion de cabinet dentaire, Practice
Management Software (PMS), ce qui
lui permettra de disposer d’une suite
d’outils et de services complets, un
« CRM » dédié aux chirurgiens-dentistes
conclut Mathieu Rouppert.

PLUS D’INFOS
Enfin pour compléter et gérer l’image
en ligne des professionnels de la santé,
Substances Actives propose la création

SUBSTANCES ACTIVES
www.substancesactives.com
Tél. 01 86 76 09 29
CE DOSSIER A ÉTÉ RÉALISÉ PAR EMDS CONSEIL
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DOMIDOM,
des services à domicile sur-mesure
Plaisir, expertise et ménage écologique tels sont les services exclusifs de DOMIDOM. Interview d’Aurore Capitaine,
Directrice des Opérations.

Q

ui sont vos clients ?

A.C. « Chez DOMIDOM chaque
client est unique avec des
besoins et des envies qui évoluent dans
le temps. Qu’il soit encore actif, jeune
retraité ou fragilisé par l’avancée en
âge, nous mettons tout en œuvre pour
lui proposer des solutions sur mesure
pour répondre au mieux à ses envies.
Depuis plus de 15 ans, nous offrons à nos
clients des services à domicile de qualité
pour faciliter leur quotidien et bien vivre
chez eux en leur permettant de profiter
pleinement des bons moments. »
Quels services proposez-vous ?

geste et l’intervention humaine seront
moins importants, améliorant ainsi la
qualité de vie au travail de nos salariés.
Les intervenants DOMIDOM se rendent
également aux domiciles des clients
munis de produits d’entretien, qui
garantissent hygiène, sécurité et haute
performance. Ils sont écoresponsables,
totalement biodégradables et favorisent
l’économie d’eau, d’énergie, de produits.
Sains et non toxiques, ils préservent la
qualité de l’air des intérieurs et la santé
de nos clients et de nos salariés. Durant
cette crise sanitaire, nous utilisons
également un produit désinfectant
virucide afin de limiter la propagation du
virus au sein des logements.

Et comment s’est passée la crise du
Covid-19 ?
A.C : Nos intervenants à domicile sont
restés mobilisés durant toute cette
crise sanitaire afin de permettre aux
plus fragiles de rester à leur domicile
mais également afin de leur apporter
une présence réconfortante. Je tiens à
nouveau à les remercier très sincèrement
pour le professionnalisme et le courage
dont ils ont fait preuve quotidiennement
en cette période si particulière.
DOMIDOM. Un réseau de 70 agences
avec un bassin de 100.000 clients en
France, et 2500 salariés
Nos équipes vous accueillent du lundi
au vendredi en agence à Paris 18, Paris
13, Meaux, Neuilly Plaisance, Versailles,
Boulogne et Créteil.

A.C. : « Au-delà des services d’aide à la
personne (aide à la vie quotidienne, aide
aux repas, courses, accompagnement
extérieur...), nous proposons également
des services à la maison : ménage –
repassage, nettoyage des vitres, petit
bricolage... Ici, pas de devis type. Nous
savons que le degré d’exigence et les
priorités évoluent avec le temps. C’est
pourquoi, tout est décidé sur-mesure
lors d’une visite à domicile, pour évaluer
les besoins et les envies de chaque
client et décider quel salarié sera le plus
adapté à cette prestation ».
Le ménage vert, qu’est-ce que c’est ?
A.C. : « Il s’agit d’un service de ménage
unique et très différenciant, une
formation définie par un protocole de
sécurité, d’hygiène et d’utilisation des
produits ménagers. Chaque agence
DOMIDOM dispose d’une référente
Qualité qui forme aux techniques
de ménage et accompagne le/la
professionnelle pour s’assurer que savoirfaire et savoir-être sont correctement
appliqués. En respectant méthodologie
de travail, produit et temps de pose, le
CE DOSSIER A ÉTÉ RÉALISÉ PAR EMDS CONSEIL

Quels sont vos services digitaux ?
A.C. : « Pour une expérience unique et
une définition précise des besoins, nous
proposons un espace client sécurisé qui
permet d’accéder 7/24 à son planning
ou à ses factures via le site internet
ou l’application dédiée accessible par
smartphone ou tablette ».

PLUS D’INFOS
DOMIDOM
N° vert : 0805 02 92 30
www.domidom.fr
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Maisons de Famille :
partager chaque jour avec vous
Réaliser qu’un proche âgé a besoin d’une prise en charge en maison de retraite est une décision importante à
prendre. Maisons de Famille, spécialisé dans l’hébergement haut de gamme pour personnes âgées, peut vous
aider dans cette démarche.

L

a prise en soin de qualité inscrit
dans l’ADN de chacun des 16 établissements, répartis sur toute la
France.

Le groupe Maisons de Famille, 5ème acteur français européen cherche à créer
une ambiance unique, chaleureuse et
conviviale dans chacune de ses maisons.
La bienveillance, l’engagement et l’exigence opérationnelle représentent les
valeurs clés de Maisons de Famille. Afin
de les faire vivre au quotidien, le groupe
capitalise sur ses managers de proximité
qui accompagnent leurs équipes engagées afin de créer une relation privilégiée et de confiance tant avec les résidents que les familles.
Au service du bien-être et du bien
vivre
A chaque arrivée, un projet et une prise
en charge personnalisés sont établis en
fonction des habitudes de vie du futur
résident.
« Nous proposons un accompagnement
sur mesure, avec la possibilité pour le ré-

sident d’exprimer ses envies et de choisir : toutes nos équipes se coordonnent
pour répondre à leurs besoins, explique
Delphine Mainguy, Directrice Générale
France. Il s’agit de tout mettre en œuvre
pour que chaque résident puisse mener
la vie qu’il souhaite ».
Les équipes Maisons de Famille se reposent sur un socle d’expertise médicale
et thérapeutique pour proposer un accompagnement s’appuyant sur les approches non-médicamenteuses et les
techniques douces afin de maintenir le
degré d’autonomie du résident tout en
valorisant ses capacités.
La convivialité est également au cœur
de chacune des Maisons de famille, les
résidents peuvent participer à des activités et sorties garantissant une vie
culturelle et sociale. Le plaisir de la table
est un moment clé de partage pour les
résidents. Ces derniers bénéficient d’une
cuisine saine réalisée à partir de produits
frais et locaux.
Pour les personnes plus autonomes, Maisons de Famille propose également des
Résidences seniors, renseignez-vous.

« Chez Maisons de Famille, nous
travaillons dans un univers porteur de sens incarné par nos
équipes. Durant la crise épidémique que nous avons traversé,
les Directeurs et leurs équipes ont
su rester unies pour continuer à
animer la vie quotidienne de nos
résidents. Cet investissement a
permis de préserver cette seconde famille qui est le cœur de
chacune de nos Maisons. Je tenais
à les remercier chaleureusement
pour leurs engagements et leurs
dévouements à toute épreuve. »
Delphine Mainguy, Directrice Générale Maisons de Famille France

PLUS D’INFOS
MAISONS DE FAMILLE
Tél. 01 47 17 16 73
www.maisonsdefamille.com
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