UNE HISTOIRE
Forte d’une expérience de plus de 15 ans dans l’immobilier d’entreprise, notre
équipe est spécialisée dans l’immobilier professionnel à Amiens et ses alentours,
dans le département de la Somme, et plus ponctuellement en Picardie :
Bureaux > Locaux d’activités > Entrepôts/Logistique > Terrains

> ILS NOUS FONT CONFIANCE

NOS MÉTIERS
Un savoir-faire spécifique que nous mettons à votre disposition, pour répondre à
chacune de vos attentes (achat, vente, investissement, arbitrage, développement,
stratégie foncière…) et pour vous apporter les meilleures solutions foncières du
département de la Somme et en Picardie.
Nos atouts reposent sur la parfaite connaissance du marché de l’immobilier
d’entreprise et de ses valeurs. Notre équipe d’experts vous offre une prestation
axée sur un conseil qualitatif et dans le respect de votre budget. Notre objectif
est de vous proposer un conseil clé en main en vous accompagnant dans toutes
les étapes de votre projet immobilier, que vous soyez utilisateurs, propriétaires,
ou investisseurs.

> TRANSACTION
Fort de 15 ans d’expérience spécialisée dans l’immobilier d’entreprise, notre
équipe est experte dans la commercialisation et la négociation de bureaux, de
locaux d’activités, d’entrepôts/logistique et de terrains.

> CONSEIL
- Accompagnement de A à Z

- Expertise des marchés

- Valorisation d’un actif

- Synthèse des valeurs

ou d’un portefeuille
- Suivi des dossiers

- Partenaire de choix locaux
et nationaux

> INVESTISSEMENT
Nous accompagnons les investisseurs institutionnels ou privés dans leur
stratégie de développement ou d’arbitrage patrimonial.
Notre équipe vous offre une gamme de fonds immobiliers et de solutions
d’investissement sur-mesure respectant un niveau élevé de diversification des
investissements immobiliers afin de mutualiser les risques. La dynamique de
notre équipe dans la transaction vous apporte la valorisation en temps réelle du
Marché accompagnée des divers développements locaux qui permet de vous
conseiller au mieux sur la pérennité de l’actif mais également de la qualité du ou
des locataires.

IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Notre connaissance approfondie du marché de l’immobilier d’entreprise sur la
Somme et en Picardie, associée à notre expérience terrain nous permettent de
vous garantir des solutions immobilières adaptées à chacun de vos besoins.

> BUREAUX

> LOCAUX D’ACTIVITÉS

> ENTREPÔTS/LOGISTIQUE

> TERRAINS

NOS VALEURS
Pour bâtir avec nos clients les meilleures solutions immobilières, ENTERPRISE
Immobilier d’entreprise est attachée à un ensemble de valeurs qui sont le ciment
de notre savoir-faire.

Proximité

Confidentialité

Notre priorité est d’écouter,

La discrétion et la protection

de comprendre les besoins et

rigoureuse de vos informations

d’instaurer un rapport humain basé

sont indissociables de notre métier.

sur la transparence et la confiance.

Responsabilité

Personnalisation

Chacun de nos collaborateurs

Si chaque projet immobilier

s’engage à reconnaître, endosser

nécessite une attention particulière,

et faire fructifier son domaine de

nous nous engageons à apporter

responsabilité.

une réponse sur-mesure et à vous
faire bénéficier d’un interlocuteur
privilégié.

