Ouverture le 2 septembre à
Carros
Voilà il ne reste plus que quelques jours avant l’ouverture de
la nouvelle agence de Carros. Bien entendu, nous avions déjà
un site internet http://www.100immo.fr que nous allons
amélioré dans les prochaines semaines mais il était important
pour notre développement d’ouvrir un nouvelle agence
immobilière sur Carros (06). A partir du 2 septembre,
Catherine Rigato et Marie-Laure Cazaux pourront recevoir nos
clients sur ce nouveau point d’accueil après celui de
Gattières que nous avons ouvert fin 2008. La question que l’on
me pose souvent c’est pourquoi ouvrir une nouvelle agence sur
Carros alors qu’il y en a déjà Trois, que l’immobilier va mal
et que vous avez déjà une agence à 5 km de là. Pour faire
simple dans ma réponse, voici les éléments qui nous ont fait
faire ce choix.
– 100%immo, propose des services qu’aucune des autres agences
de Carros n’est en mesure d’offrir. 100%immo c’est la plus
large gamme de services immobilier possible, puisque en plus
de la vente et de la location, nous proposons de gérer les
locations avec une offre commerciale ultra compétitive tant
sur la qualité des garanties proposées (assurance risque
locatif) que sur leurs couts.
Nous proposons nos services de syndic de copropriété dans une
ville ou seuls les syndics venant de Nice, St Laurent, Cagnes
et même Antibes venaient proposer leurs services. Maintenant
les copropriétaires de Carros trouveront dans la ville un
syndic de copropriété professionnel.
Sans parler du conseil sur la gestion de patrimoine immobilier
tant sur le plan juridique, fiscal et bien entendu financier.
100%immo est le fruit de plus de 25 années d’expérience dans
les métiers de l’immobilier et d’un savoir faire innovant au

service exclusif de nos clients.
Alors rendez-vous à Carros, le 2 septembre
rencontrer et parler de vos projets …

pour

nous

