COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OUVERTURE DE LA NOUVELLE AGENCE
QUADRANCE IMMOBILIER
Anciennement située au 7 Boulevard Lundy à Reims, l’agence commerciale du promoteur-constructeur
Quadrance Immobilier a déménagé au 32 rue Cérès.
En effet, la société de promotion immobilière du Groupe Global Habitat a choisi de s’installer dans de nouveaux
locaux, plus spacieux, signe de son développement sur le territoire Marnais.
Situés au cœur de la ville, ces nouveaux locaux, dont les travaux ont été coordonnés par le bureau d’études
spécialisé dans la conduite d’Opérations Immobilières, le Cabinet Projet, permettent aux trois commerciaux
sur place d’être au plus proche de leurs clients.
La rue Cérès, connue pour la richesse de ses commerces de proximité, compte donc une nouvelle agence de
promotion immobilière spécialisée dans la vente de biens neufs d’exception.

Inauguration de l’agence Quadrance Immobilier le vendredi 04 mars 2016, en présence de Jean DOUCET, président du Groupe
Global Habitat et de Quadrance Immobilier, de Sébastien COURTOIS, directeur général, et d’une cinquantaine de partenaires et de
collaborateurs du groupe.

À PROPOS DE QUADRANCE IMMOBILIER :
Société de promotion immobilière du groupe Global Habitat, Quadrance Immobilier intervient dans le domaine
de l’habitat résidentiel et l’immobilier d’entreprise en Ile-de-France et sur la région Grand Est.
Son ambition : des réalisations à haute qualité architecturale et environnementale pour des lieux de vie
harmonieux et fonctionnels.
QUELQUES CHIFFRES 2015 :
2 520 000 € d’investissements en fonds
propres
23 000 000 € de passation de marchés
8 450 000 € de ventes

OFFRE DU MOMENT :
A l’occasion de l’inauguration de sa nouvelle
agence commerciale, pour tous contrats
de réservation signés en mars, Quadrance
Immobilier offre 2 000 € à la livraison aux
heureux propriétaires.
Pour plus d’information, veuillez contacter :
contact@quadrance-immobilier.fr

Pour toute information complémentaire ou demande de photos, veuillez contacter
Amandine BLANCHARD : contact@quadrance-immobilier.fr

