Rendre la pierre précieuse

introduction

Un opérateur
global pour
une satisfaction
optimale

La présence d’Aream sur tout le spectre des
activités liées à l’immobilier ne doit rien au hasard.
Il s’agit d’un prolongement logique d’une expertise
à l’autre.

Qui peut mieux conseiller que ceux qui savent
déployer les services dont ils parlent. Aream
décline cette polyvalence à travers l’ensemble des
expertises immobilières.
Commercialisation,

gestion,

valorisation,

investissement… Ces experts savent tirer le
meilleur parti de chaque projet pour en révéler et
exploiter tout le potentiel. C’est l’avantage d’être
présent à toutes les phases d’un programme que de
savoir accompagner professionnels et particuliers
au plus près de leurs attentes et de leurs intérêts.
Le fait de valoriser des actifs ouvre la voie à la
manière dont on souhaite les gérer au quotidien.
Il existe des ponts naturels entre chacune des
activités d’Aream qui permettent d’adopter une
vision globale des projets immobiliers.
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métiers

Commercialisation

neuf

450 lots
27 000 m2

COMMERCIALISATION

CO-INVESTISSEMENT

VALORISATION D’ACTIFS

PROPERTY MANAGEMENT

Nous avançons
dans le même
sens

Véritable plate-forme de commercialisation dédiée à
des projets de promotion neuve, de réhabilitation ou
d’actifs anciens, Aream délivre plus que de simples

ancien

conseils.

600 lots
40 000 m2

Ses

experts

mettent

en

place

un

système

d’accompagnement basé sur la confiance et l’efficacité.
À l’écoute d’un monde qui bouge et des attentes
évolutives des acquéreurs, ils avancent aux côtés des
particuliers comme des professionnels avec l’ambition
d’être porteurs de véritables valeurs ajoutées.
À tous ceux qui souhaitent commercialiser leurs biens,

bloc

30 000 m2

ils déploient une gamme complète de services : de
l’établissement du positionnement du programme à la
définition de l’offre, ils envisagent la meilleure manière
de la valoriser et de la commercialiser et s’engagent sur
un chiffre d’affaires à atteindre selon des rythmes de
commercialisation.
Leur connaissance du marché leur permet de
construire, phase par phase, une solution optimale
tout au long des négociations.
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métiers

Co-investissement
Valeurs estimées :

43

COMMERCIALISATION

millions
pour 2015

65

millions
pour 2016

CO-INVESTISSEMENT

VALORISATION D’ACTIFS

PROPERTY MANAGEMENT

Nous avons
tout à gagner
à travailler
ensemble
C’est ainsi que Aream appréhende son rôle de co-investisseur :
en prenant des parts dans des opérations immobilières dans
lesquelles croient ses experts et pour lesquelles ils œuvrent
pour offrir le maximum de sécurisation dans une négociation
gagnant-gagnant. Transformation de bureau en hôtel, de bureau
en résidence, de bureau en résidence étudiante, transformation
de résidentiel en commercial…
Les experts Aream étudient chaque projet en tenant compte
de tous les potentiels.

95

millions
déjà engagés
pour 2017

RÉUSSIR AVEC VOUS
Co-investir, c’est faire se rencontrer deux parties
complémentaires sur un même projet, impliquées avec la
même motivation pour le transformer en succès.
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valorisation d’actifs

métiers

après
COMMERCIALISATION

avant

56 rue de l’Eglise – 75015 Paris

CO-INVESTISSEMENT

VALORISATION D’ACTIFS

PROPERTY MANAGEMENT

Notre ambition,
apporter de la
valeur ajoutée
avant

Une expertise de valorisation permet d’évaluer en toute
connaissance de cause le potentiel d’un bien immobilier et
d’en tirer le meilleur parti.
Pour y parvenir Aream fait appel à sa maîtrise du marché
immobilier et son expérience reconnue dans la promotion, la
restructuration et la commercialisation de lots occupés pour
augmenter la valeur financière des actifs. C’est une véritable
stratégie gagnante que ses experts mettent en place.
Dès la phase prospective en passant par le business plan
et les autorités administratives jusqu’à la finalisation et le

après

suivi opérationnel, l’objectif est de créer de la valeur par la
création de surfaces et le changement d’affectation.

OUVRIR LE CHAMP
DES POSSIBLES

24 avenue du Général de Gaulle
92150 Suresnes

En transformant et en changeant
les affectations des actifs immobiliers, de bureau
en hôtel ou encore de résidentiel en commercial,
Aream ouvre de nouvelles perspectives et augure
de nouvelles sources de profits.
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métiers

Property management
COMMERCIALISATION

GESTION

MANAGEMENT DES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES

VALORISATION D’ACTIFS

CO-INVESTISSEMENT

PROPERTY MANAGEMENT

Faciliter et
améliorer
le quotidien
Gestion d’actifs fonciers, création de valeur pour votre
patrimoine, assistance en gestion locative (quittance,
recouvrement, renégociation des baux) les équipes
Aream vous accompagnent et assurent la gérance de
vos biens immobiliers.
Nos experts sont aussi capables de réaliser pour vous
les appels de fonds et les encaissements. Il s’agit de
prévoir, gérer et offrir la plus grande fiabilité pour les
locataires et les proporiétaires en termes de gestion

75 000 m

2

d’actifs gérés

des charges. Aream s’appuie également sur des
spécialisates en gestion technique dans l’objectif de
garantir des coûts réduits et un haut niveau de services.

UNE TOUCHE D’EXPERTISE

LOCATION

Pour les résidences étudiantes, la gestion locative demande
un savoir-faire particulier et une réactivité à toute épreuve
pour appréhender avec justesse une population mouvante
avec des contraintes et des aspirations qu’il convient de
prendre en compte pour mieux y répondre.
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l’équipe

Experts et
déterminés
Une association

Pendant plusieurs années, chez Feau Commercialisation, Vincent

complémentaire qui

équipe polyvalente qui deviendra vite une figure incontournable

Zazurca et Eric Dupin vont s’attacher à construire ensemble une

revendique le savoir-faire

de l’immobilier parisien, concrétisant la vente lot par lot d’une

commercial et la maîtrise

créent ensemble Tagerim Patrimoine et Tagerim Patrimoine Gestion,

de l’aspect financier.

centaine d’immeubles. Portés par la dynamique de la réussite, ils
portés par le Groupe Tagerim, référence majeure sur le marché de
l’immobilier. Leur histoire commune continue de s’écrire lorsqu’ils
décident de prendre leur indépendance pour donner naissance
à Aream, entourés d’une équipe d’experts qui partagent leur
enthousiasme et leur envie de s’investir dans des projets immobiliers
ambitieux et audacieux, qu’ils savent mieux que personne valoriser
pour le compte de clients acquéreurs.

VINCENT ZAZURCA
Président

ÉRIC DUPIN
Directeur général

Doté de 25 ans d’expérience
professionnelle dédiée au
secteur de l’immobilier,
Vincent Zazurca a développé
un savoir-faire commercial
autour de la vente au lot par
lot, de la vente en bloc et de
la promotion immobilière
auprès d’institutionnels
et de particuliers.

Doté de 20 ans
d’expérience professionnelle
dédiée au secteur
de l’immobilier, Eric
Dupin a commencé chez
Simco puis Cogedim.
Il possède un savoir-faire
financier et immobilier.
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références

84/86 Paul Doumer
75016 Paris
Vente lot par lot

2 rue Burnouf

18 rue de la Saussière

75010 Paris
Programme ancien
21 lots

92100 Boulogne
Programme neuf
16 lots

11 rue de la Corderie

46 rue de la cloche

3 rue Paul Verlaine

75004 Paris
Programme ancien
10 lots

77300 Fontainebleau
Programme ancien
60 lots

94410 Saint-Maurice
Programme ancien
45 lots

Et bien d’autres
références sur :
www.aream.fr
141 rue Lafayette

28 rue Ballu

136 Jean Jaurès

41 rue Louis Bouquet

42 rue du point du jour

Le Domaine de Perceval

75010 Paris
Programme ancien
9 lots

75009 Paris
Hôtel 4 étoiles
39 chambres

75019 Paris
Programme neuf
128 logements

69009 Lyon
Programme ancien
120 lots

92100 Boulogne
Programme neuf
21 lots

78120 Rambouillet
Programme neuf
156 logements

1 allée d’Orléans

663 rue du Pré aux Clercs

100 rue de Ménilmontant

Le Thélème

92160 Antony
Programme ancien
72 lots

34000 Montpellier
Programme ancien
70 lots

75019 Paris
Programme ancien
24 lots

à Montpellier
Résidence étudiante
128 lots

Références
Aream

Viser l’excellence est le mantra quotidien des
hommes et des femmes d’Aream. Chaque projet
et chaque réalisation sont envisagés à l’aune de
standards particulièrement élevés. Aujourd’hui, ils
sont fiers de compter à leur actif des programmes
dont la valeur et le potentiel ont su être révélés
pour la plus grande satisfaction des acquéreurs et

Mégara

218, boulevard Jean Jaurès

Ocean Break

5 rue Radiguey

à Lyon
Résidence étudiante
106 lots

92100 Boulogne
Programme neuf
18 lots

à Nantes
Résidence étudiante
152 lots

92120 Montrouge
Programme ancien
14 lots

le bien-être des occupants.
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CAPITAL

PROPERTY

INVEST

VENTE

Siège Social
53 bis rue François 1er
75008 Paris
Tél. +33 (0)1 58 36 36 58

aream.fr

