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LE PATRIMOINE
DE DEMAIN

Créer

ET VOUS AIDER À EN PRENDRE SOIN



‘‘ Une dynamique 
efficace fondée 
sur les relations 

humaines. „

En tant que syndic, la gestion des copropriétés est notre 

cœur de métier.

Notre équipe dédiée met tout en oeuvre pour vous 

assurer au quotidien un cadre de vie préservé grâce à une 

expertise plurielle : 

  Amélioration de la vie en copropriété 

  Simplification de l’organisation 

  Valorisation de votre copropriété 

  Échange entre les occupants et les copropriétaires

SIMPLIFIER VOTRE
À vos côtés pour 

QUOTIDIEN



‘‘ Un accompagnement 
basé sur la bienveillance.  „

Vous cherchez à vendre ou faire l’acquisition d’un 

bien immobilier sur l’île de la Réunion ? Nous vous 

offrons l’estimation de votre bien sur simple demande 

dans un esprit de totale transparence. Notre équipe 

vous permettra de définir les critères importants à 

vos yeux, de cerner vos besoins et faire de votre rêve 

une réalité. Aspects juridiques, financiers, décoratifs, 

rien ne sera oublié !  

RÉALISER VOS RÊVES
À vos côtés pour 



‘‘ Une équipe mobilisée à la 
hauteur de vos attentes.  „

Vous ne disposez pas du temps nécessaire ? Votre situation 

géographique ne vous permet pas de vous occuper au mieux de 

votre bien ? De la gestion administrative et financière à l’entretien, 

nous prenons soin de votre bien :

  Valorisation de vos biens auprès des locataires potentiels 

  Gestion personnalisée au quotidien en toute transparence 

  Recherche rapide, efficace et ciblée d’un locataire potentiel. 

GÉRER VOS BIENS
À vos côtés pour 



Vous recherchez un cocon en amoureux 

ou une maison pour accueillir vos amis ? 

Notre équipe vous donnera le conseil 

personnalisé dans la recherche de votre 

location en sélectionnant pour vous un 

panel de biens adapté à vos envies et à 

votre budget.

FAIRE LES BONS CHOIX
À vos côtés pour 

‘‘ Une implication 
basée sur l’écoute 

et la disponibilité.  „



A vos cotés, réalisons tous vos projets. 

Nous sommes heureux de vous présenter nos métiers :

POUR TOUS
 VOS PROJETS IMMOBILIERS

Une seule agence immobilière

Si 2007 est d’abord l’année de naissance de notre cabinet, elle est aussi et surtout le point de départ 

d’une expérience humaine qui nous est chère.

Placée sous l’égide des valeurs centrales que sont la bienveillance, la transparence, l’implication et 

la diversité, notre agence est fondée sur un principe essentiel au développement de nos métiers.

Située sur la côte ouest de l’Île de La Réunion, notre équipe de co construction, guidée par la passion 

de son métier et l’intégrité de ses valeurs, vous accompagne ainsi quotidiennement dans les 

différents sillons de son professionnalisme;

Si l’activité de syndic est au cœur de notre métier, notre équipe est aussi spécialisée dans la gestion, 

la location et la transaction.

Nos compétences étant multiples, nous entendons offrir à chacun ce qu’il recherche, tout en ne 

perdant jamais de vue les relations humaines. 

Parlons de vous, parlons bien. Notre agence vient à votre rencontre dans le nord et dans le sud !

NOS EXPERTISES



www.alter-immobilier.re

‘‘ Se réunir est un début,  
rester ensemble est un progrès, 

travailler ensemble est la Réussite „

LOCATION
Ugo MENDOLA
0692 54 16 05
u.mendola@alter-immobilier.re

TRANSACTION
Caroline ANDRÉ
0692 21 16 17
c.andre@alter-immobilier.re

Marc BONNIN
0692 762 007
m.bonnin@alter-immobilier.re

Julien GARANDEAU
0692 73 82 25
j.garandeau@alter-immobilier.re

GESTION LOCATIVE
Chloé LEPERLIER
0262 55 78 31
c.leperlier@alter-immobilier.re

Céline WIEHN
0262 55 78 31
c.wiehn@alter-immobilier.re

SYNDIC
secretariat@alter-immobilier.re
www.alter-immobilier.re

46, route de l’Eperon - Saint-Gilles-Les-Hauts
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UNE FORMIDABLE
Contactez-nous pour

AVENTURE HUMAINE


