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Nos solutions pour vous rendre la vie plus simple

Devenir propriétaire,
c’est le projet d’une vie !
Il faut pouvoir être serein,
avoir le temps de réﬂéchir
et obtenir des réponses à ses
questions au bon moment.
Eiffage Immobilier
l’a bien compris.
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CONSTRUIRE POUR VOUS EST NOTRE PASSION !
Acheter un logement Eiffage Immobilier,
C’ E ST CHO IS I R UN GR OUPE :
dont les origines remontent
à plus de 150 ans, exerçant les métiers
complémentaires de l’aménagement
urbain, la promotion immobilière,
la construction, la route, le génie civil,
le métal, l’énergie et les concessions ;
de renommée internationale qui
intègre les enjeux bas carbone et
propose des solutions innovantes
globales développées par les
différents métiers du Groupe au
profit d’ouvrages respectueux de
l’environnement ;
qui met le client au cœur de
ses actions et lui apporte, à travers
de ses différents métiers, des offres
globales répondant à ses attentes;

au profond enracinement local,
assurant à ses clients écoute
et proximité ;
aux fortes convictions
et dont plus de 80 % des salariés
sont actionnaires ;
engagé, véritable acteur de
la Ville durable, impliqué dans
l’amélioration du cadre de vie grâce
à la mise en oeuvre de solutions et
des services toujours plus innovants :
Atelier by Eiffage, conciergerie,
espace client, visite virtuelle, etc.

www.carrement-engage.eiffage-immobilier.fr

DÉCOUVREZ
NOS ENGAGEMENTS

(1)

QUALITÉ

CONFIANCE

Vous bénéficiez de la signature
d’un constructeur-promoteur,
gage de qualité et de respect des délais,
Eiffage Construction assurant
la réalisation de toutes nos résidences.

Nous vous proposons des logements
certiﬁés NF Habitat HQE qui répondent
aux démarches de qualité et aux performances
les plus exigeantes pour un habitat durable.

D I A LO G U E

CONFORMITÉ

Vous disposez d’un interlocuteur dédié
Eiffage Immobilier qui vous informe
et vous accompagne de la réservation à la fin
de l’année de parfait achèvement.

Nous vous faisons visiter votre appartement
après cloisonnement et un mois avant la livraison
pour préparer au mieux votre entrée dans
votre appartement.(1)
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I N F O R M AT I O N

ESTHÉTISME

Nous mettons à votre disposition
un espace client avec accès personnel et sécurisé
aux données de votre programme.

Nous confions la décoration
des parties communes de nos résidences
à des décorateurs de talent et intégrons
des oeuvres d’art dans le cadre
de la charte «1 immeuble, 1 oeuvre ».(1)

P E R S O N N A L I S AT I O N

A C C O M PA G N E M E N T

Nos équipes vous proposent des gammes
soigneusement sélectionnées et vous guident
dans le choix des prestations de votre logement.

Nous souscrivons des contrats d’assurance
biennale et décennale auprès de compagnies
de premier rang, et mettons à votre disposition
un interlocuteur dédié Eiffage
pendant toute cette période de garantie.

SÉRÉNITÉ

ÉCOUTE

Nous assurons la sécurité de votre patrimoine
en vous proposant une liste de partenaires
de premier ordre pour la garantie locative
et l’assurance revente.(1) (2) (3)

Pour mieux répondre à vos attentes
et dans un objectif de progrès permanent,
nous réalisons une enquête de satisfaction
auprès de chaque client et à chaque étape de
son parcours d’acquisition et publions
une synthèse annuelle et nationale.(1)

www.carrement-engage.eiffage-immobilier.fr

www.carrement-engage.eiffage-immobilier.fr

(1) Pour tous les immeubles de logements dont la commercialisation est lancée à partir du 1er janvier 2022. Hors résidences gérées, opérations en
co-promotion et ventes en bloc. (2) Sous réserve de la signature du bulletin d’adhésion auprès d’un de nos partenaires lors de la signature du contrat de réservation.
(3) Hors logements à prix maitrisés et sous réserve de la signature d’un avenant au contrat de réservation auprès d’un de nos partenaires lors de la signature dudit
contrat. *Les informations recueillies par notre société feront l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de clientèle et, éventuellement, à la prospection
commerciale. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés », vous bénéficierez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Eiffage Immobilier, 11 place de l’Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay. Vous pouvez également, pour des
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Eiffage Immobilier RCS Versailles 314 527 649. Illustrations et document non contractuels.
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