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  DE SERVICE+
Nous vous proposons un mandat de gestion locative 
pour un patrimoine valorisé :
•    sans les contraintes administratives
•   sans les contraintes liées à l’évolution des lois
•   sans les contraintes de gestion des charges.

  PROCHE+
Contactez-nous pour une relation sereine entre  
vous et vos locataires.

GESTION : Simplifiez-vous la vie ! 

Nos conseillers sont à votre disposition au 03 88 55 95 08

Vous souhaitez vendre, acheter, nous confier la gestion de votre bien ?
Remplissez et retournez ce bon sous enveloppe à :  
IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN SAS - 33 rue des Carmes 67100 Strasbourg - 03 88 55 95 10. 
Nous prendrons contact avec vous.
Pour une estimation de votre bien (cochez cette case) 
Pour un devis pour la gestion locative (cochez cette case) 
Pour un devis de syndic de copropriété (cochez cette case) 

Nom, prénom ____________________________________________________________________

Adresse __________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Email ______________________________________ Téléphone ___________________________

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant.

NOS ÉTRENNES 2018 POUR TOUS : 
Dans le cadre de votre contrat  de gestion locative, 
nous vous offrons les frais de relocation propriétaire 
pour tout contrat de location signé entre  
le 15 et le 31 janvier 2018 !

EN BREF, LE SAVIEZ VOUS ?
Le gel des loyers n’exclut pas de pouvoir procéder à 
une augmentation (à chaque période triennale, lors 
du renouvellement de contrat de bail ou lors d’une 
relocation, il existe la possibilité d’augmenter les 
loyers avec l’indice de référence des loyers ou sous 
certaines conditions de travaux).

C’est l’heure du bilan...

Contactez-nous !

Pour vous accompagner dans votre  
mandat, la 1re location est gratuite.

Toute l’équipe de 

vous souhaite de Joyeuses Fêtes !

Suivez-nous sur

Ensemble  
ré-enchantons  
notre métier !



La mobilité douce  
du vélo 
Parfaitement intégrée dans  
la ville, notre équipe est  
toujours plus proche, à vos cotés 
pour rencontrer votre futur 
locataire.

Réinventons notre métier : 

L’administration de biens, et leur gestion locative, est 
notre métier depuis plus de 30 ans.
Notre équipe dynamique et réactive vous accompagne 
à chaque étape, de la mise en location de votre bien. 
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Gagnez du temps,  
retrouvez en un clic sur :

www.immo-zimmermann.com

Toutes les offres de location que nous gérons 
pour nos clients.
Avec notre service de location d’appartements, F1 , F2 , F3, 
F4 et de maisons sur Strasbourg et alentours. vous pouvez 
compter sur un revenu locatif régulier. Nous savons 
nous adapter à l’évolution du marché « location » et vous 
proposons un savoir faire saisonnier très performant 
visibilité sur Internet, Actions et Solutions pour louer 
votre bien ou local commercial.
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  D’EXPERTISE +

   DE PROXIMITÉ+

CONTACTEZ NOUS :  
notre équipe est disponible au 03 88 55 95 10

 DE DIALOGUE+
Ventes « clé en main » 

RENCONTRONS-NOUS POUR :
•  l’estimation de votre bien, 
•  vous accompagner dans votre projet de vente. 
Vous pouvez vous appuyer sur des expertises locales 
pour valoriser votre patrimoine au 03 88 55 95 09.


