Rendre la pierre précieuse

“Depuis 2008, AREAM est un
prestataire de services qui intervient
dans les métiers de l’immobilier, tant
au niveau des professionnels que des
particuliers.
Elle met à disposition de ses clients, le
savoir-faire de professionnels qualifiés
qui prend appui sur des expertises
diversifiées et complémentaires.
Location, commercialisation, gestion,
valorisation, AREAM vous accompagne
dans la réussite de vos projets.”

Nos atouts
RÉACTIVITÉ 24h - dès réception du mandat
• Photographies réalisées par des professionnels
• Rédaction soignée des annonces & mise en ligne
RIGUEUR
• Avis de valeur avec références actualisées
• Sélection exigeante des candidats
• Reporting hebdomadaire

FORCE COMMERCIALE
• Une équipe de spécialistes réactifs & disponibles
• Présence sur Paris et petite couronne
• Visibilité optimale (sites internet, newsletter, emailing)

Faciliter la gestion
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 propriétaires en termes de gestion des charges.
AREAM s’appuie également sur des spécialistes en gestion
technique dans l’objectif de garantir des coûts réduits et un
haut niveau de services.

UNE TOUCHE D’EXPERTISE
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.

Notre clientèle
Banques
Assurances
Ambassades
Family office
Particuliers

Nos outils
LE PROGICIEL ICS : la compta-gestion numérique
• Comptes rendus de gestion / synthèse d’activités
• Factures
• Appel d’offres / commandes fournisseurs
• Avis d’échéance…

LE LOGICIEL APIMO :
• Gestion de base de données produits
• Gestion du portefeuille clients
• Interface avec tous les grands portails

Aream Location

53 bis, rue François 1er - 75008 Paris

Audrey Loy - Directrice Location
Mail : aloy@aream.fr

Tél. : 01 58 36 36 58

Port : 06 84 14 81 69
aream.fr

Ravier By Aream

18, avenue Mozart - 75016 Paris
cabinet-ravier.com
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DEUX ADRESSES À VOTRE SERVICE :

