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SPÉClt\LISÉE POUR LES PR()lVI()TEURS IMMOBILIERS
IMPLANTÉE DEPUIS2009 SUR
TOURS, LASOCIÉTÉ CÉCILIE M.
INTERVIENT SUR LERÉSEAU
NATIONAL POUR L'AGENCEMENT
DE PROGRAMMES IMMOBILIERS,
MAISONS ETAPPARTEMENTS
TÉMOINS, ESPACESDEVENTE ...
ANCIENNE DE CHEZ NEXITY, CÉCILIE
MARCHAND, LAGÉRANTE DE LA
SOCIÉTÉ CONNAÎT LESTERMES ET
SAIT QUE LA RÉACTIVITÉ ESTUN
MAÎTRE-MOT.

CÉCIUEMARCHAND, VOUS TRAVAIUEZ
AVEC DE NOMBREUSES ENTREPRISES...
ETPAS DES MOINDRES.
Oui, des promoteurs de renom à travers différentes
régions comme BOUYGUESIMMOBIUER,NEXITY,
BOUWFONDSMARIGNAN, le Groupe PICHET,le
Groupe DOMfTYS-AEGIDEOeaderdes Résidences
Services Seniors), les SENIORIALESqui font appel
à nos services et qui nous font confiance depuis le
début de notre activité.
Notre but est de se développer
dans la région Aquitaine.
Nous réalisons les projets de nos clients
deAàZ:

Cécilie M.
8 impasse du

W58 rue George Sand
37000 TOURS
0617438167

ceciliemdeco@gmail.com

Aménagement des espaces communs (Hall
d'entrée; Couloir de circulation; Salle de
restaurant; Espace détente ... ) :
• Choix des accessoires et des matériaux pour sols,
murs, plafonds.

• Décoration florale: compositions florales
naturelles et artificielles, plantes stabilisées,
naturelles et artificielles.

. • Panneaux muraux: vitrophanie ; PVC ; dibond,
plexi, toile tendue ...

SpéCialiséedans le meublé, nous aménageons les
Résidences Étudiantes et les Résidences Services
Seniors:
• Implantation et foumiture de mobilier
Une conception sur-mesure permettant de répondre
à tous les budgets tout en assurant un degré
d'exigence du travail bien fait par notre équipe avec
le respect du cahier des charges qui s'impose.

VOUS ÉLARGISSEZVOS DOMAINES
D'ACTIVITÉSEN PROPOSANT orAUTRES
PRESTATIONS FORT INTÉRESSANTES.
Effectivement, la société Cécilie M. propose pour
les témoins et les espaces de vente un concept
tout à fait novateur dans ce secteur d'activité:
• Achat ou location du mobilier pour une période
préalablement définie par le client, qui peut aller
d'1 à 24 mois selon les besoins du programme
ou de la demande.

LEHOME STAGING* FAITAUSSI PARTIE
DE VOS QUAUFICATIONS.
En effet, nous proposons des prestations de Home
Staging pour les agences immobilières.
Cette prestation a déjà fait ses preuves et permet
de relooker son bien afin de le vendre rapidement
et au meilleur prix possible.
Pour attirer l'œil de votre futur acquéreur, nous
mettons à votre disposition tout notre savoir-faire
en termes d'aménagement et de décoration à
moindre coût.
Il suffit parles de peu de choses pour changer
radicalement son intérieur ...
Nous restons à votre disposition pour toute
information complémentaire sur les prestations de
services que nous proposons. Contactez-nous vite!

* Valorisation immobilière
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