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LE MARCHÉ IMMOBILIER SE PORTE BIEN
Malgré un troisième confinement généralisé sur l’ensemble du territoire et la fermeture des agences, les principaux acteurs de
l’immobilier ont pu continuer d’exercer notamment grâce à l’autorisation des visites sous le respect des consignes sanitaires, ainsi
que la dématérialisation des activités immobilières déjà engagées en 2020 qui est d’ailleurs devenue aujourd’hui un processus
incontournable modernisant considérablement le secteur.
Le Haut Conseil de Stabilité Financière a également octroyé une plus grande souplesse sur les crédits immobiliers, permettant à la
majorité des ménages de réaliser leur projet immobilier avec des taux d’intérêts toujours aussi intéressants.
Ainsi malgré un contexte sanitaire semé d’incertitudes, notre capacité d’adaptation et un marché toujours vigoureux nous
permettent d’être très optimistes pour la suite, votre accompagnement sur votre projet de vie continuera de s’effectuer dans
d’excellentes conditions.

BVA SAS : Aéroport de Toussus-le-Noble, Bâtiment 216 - Zone sud 78117 Toussus-le-Noble - 01 30 84 13 30 - RCS VERSAILLES 753 492 289
Président : Arnaud Devriendt - contact@bienvivrea.com - 01 30 84 13 30
Directeur de la Publication : Arnaud Devriendt - contact@bienvivrea.com - 01 30 84 13 30
Partenaire principal : Agence 20ème Appart - 01 40 30 07 45 - contact@20emeappart.com
Chargée d’Affaires et Responsable partenariats commerçant : Pascal Marchese - 06 15 64 46 21 - p.marchese@bienvivrea.com
Studio Pao & Back office : 01 30 84 13 30 - paris-20@bienvivrea.com - Comptabilité : 01 30 84 13 34 - m.dufour@bienvivrea.com
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Actualité,

Culture & Rendez-vous
« URGENCE PROPRETÉ »,
UNE SOLUTION RAPIDE À
CHAQUE SIGNALEMENT
Avec ses équipes « Urgence propreté », la Ville de Paris en général, et
le 20e en particulier, disposent d’agents municipaux qui réagissent
en temps réel aux signalements des Parisiens et des Parisiennes.
Les équipes « Urgence propreté » apportent une solution adaptée et

Ensemble,
logeons
et aidons
des sans-abri

rapide à chaque problème de malpropreté constaté par les habitantes
et les habitants : dépôts sauvages, épanchements d’urine, déchets de
toutes sortes. Ces équipes sont facilement identifiables dans les rues
de Paris, avec leurs chasubles et leurs véhicules électriques floqués.
Les actions des équipes sont par exemple de procéder à l’enlèvement
de petits meubles, le nettoyage de corbeilles débordantes, salissures
et déjections canines, etc.
Lancées en juin 2018, les équipes d’« Urgence Propreté » interviennent
en complément des tournées de ramassage des déchets et du
nettoyage de fond effectuées le matin.
Les agents du dispositif « Urgence Propreté » se rendent sur les lieux
des impropretés signalées via l’application mobile ou le site Dans Ma
Rue, le standard 39 75 ou même les services de la mairie du 20e.
Plus mobiles, réactives et polyvalentes, ces équipes sont aussi très

09 53 05 37 07
www.toitamoi.net

connectées. En effet, les binômes sur le terrain rendent compte de
leur action via le smartphone et la tablette. Une fois l’espace lavé, ils
le prennent en photo, qui est automatiquement envoyée au riverain à
l’origine de la demande.
Source et informations : www.mairie20.paris.fr

ÉLECTION LÉGISLATIVE
PARTIELLE DANS LE 20E : 30
MAI ET 6 JUIN
Suite à la démission de George Pau-Langevin, une élection législative
partielle se déroulera les 30 mai et 6 juin dans la 15e circonscription
de Paris, située sur une partie du 20e arrondissement.
Pour pouvoir voter pour cette élection législative, vous devez être
inscrit.e sur les listes électorales des bureaux de vote du 20e

20ème APPART
soutient l’association
TOIT à MOI.

arrondissement de la 15e circonscription à savoir les bureaux de
vote numérotés de 1 à 51. Vous pouvez vérifier votre inscription
sur les listes électorales et votre bureau de vote via ce lien :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE
Source et informations : www.mairie20.paris.fr
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ACTUALITÉ, CULTURE, RENDEZ VOUS

Habitat & Déco

LA DÉCORATION
DU BALCON
Beaucoup de gens utilisent leurs balcons comme un débarras
car ils semblent peu pratique du fait qu’il soit long et étroit.
Pourtant avec des idées décoratives et pratiques, vous pouvez
avoir un balcon fonctionnel quelle que soit sa taille.
- Un des points essentiels de votre balcon est d’éviter de
l’encombrer en utilisant des étagères suspendues et/ou verticales
afin de gagner en espace.
Accrochez des jardinières ou des œuvres d’art résistant aux
intempéries pour donner à votre balcon l’impression d’être une
extension de votre appartement.
- Un balcon présente très souvent un sol en béton dépourvu de
personnalité. Heureusement, vous pouvez l’embellir avec des
dalles de terrasse à emboîtement par exemple. Elles sont très
faciles à installer, il suffit d’emboîter les pièces. Et si vous êtes
locataire, sachez qu’elles sont très faciles à enlever. Idem pour
une pelouse synthétique qui apportera de la couleur et sera très
confortable pour les pieds.
- Rajoutez une petite table d’appoint et quelques chaises (selon
l’espace dont vous disposez), et choisissez-en qui se plient
facilement pour pouvoir les ranger à l’intérieur si nécessaire.
Vous pouvez également optimisez votre surface grâce à des
banquettes intégrées pour allier confort et rangement.
Les coussins sont aussi indispensables pour améliorer le confort
de votre balcon et y apporter une touche décorative.
- Décorez votre balcon de plantes luxuriantes pour l’aspect visuel,
mais également de plantes aromatiques pour que ce dernier
sente aussi bon qu’il est beau.
- Pour profitez des températures douces en saison estivale optez
pour des guirlandes lumineuses, appliques ou suspension afin
d’apporter une atmosphère chaleureuse à votre espace.
- Si votre balcon se trouve juste à côté de celui de votre voisin,
ajoutez des plantes hautes comme le bambou pour créer un mur
naturel.
Un store ou un parasol peut également être indispensable selon
l’exposition et permettra de mettre en valeur les autres éléments
de votre balcon.

HABITAT & DECORATION
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L’Immobilier
Acheteurs Vendeurs
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CRÉATION D’OUVERTURE
(FENÊTRES, BALCONS, ...)
Vous avez le droit de créer des ouvertures dans votre maison
(fenêtres, portes, balcons...). Toutefois, il convient de
respecter certaines règles de distance vis-à-vis des propriétés
voisines si vos travaux permettent de voir dans leur jardin ou
dans certaines pièces de leurs maisons.
Certaines règles de distance doivent être respectées lorsque
vous créez une ouverture (porte, fenêtre, balcon...) qui vous
permet de voir chez votre voisin.
Vue droite (ou directe) : Si l’ouverture vous permet de voir
directement chez votre voisin depuis l’intérieur de chez vous
sans avoir à vous pencher, on parle d’une vue droite. Dans
ce cas, une distance de 1,9 mètres doit être respectée entre
l’extérieur de l’ouverture créée (ou son extrémité s’il s’agit d’un
balcon ou d’une terrasse) et la limite du terrain voisin.
Vue oblique (ou indirecte) : Si l’ouverture vous permet de voir

Habitat Renov

chez votre voisin, non pas directement, mais en vous penchant
à l’extérieur (accès visuel indirect), on parle de vue oblique.
Dans ce cas, une distance de 0,6 mètre doit être respectée
entre l’extérieur de l’ouverture créée (ou son extrémité s’il s’agit
d’un balcon ou d’une terrasse), et la limite du terrain voisin.
Lorsque votre ouverture ne permet pas de porter de regard
chez votre voisin, la création d’une ouverture est soumise au
respect de certaines règles de hauteur si l’ouverture donne du
côté de la propriété voisine. Dans le cas contraire, aucune règle
spécifique de hauteur ou de distance ne s’applique.

RAVALEMENT

PEINTURE

MAÇONNERIE
PLÂTRERIE

01 39 90 99 54

ISOLATION

25 rue Montfleury 95200 SARCELLES
habitat.renov@live.fr - www.habitat-renov.com
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ACHETEURS VENDEURS

Pour contester la création d’une ouverture et en demander la
suppression, il faut saisir le tribunal. Le juge qualifie au cas
par cas les caractéristiques de l’ouverture (vue droite, vue
oblique, ouverture sans vue). Il tient compte principalement de
la possibilité ou non de regarder sur le terrain voisin : avec ou
sans effort particulier, et de manière constante et normale.

LE
LA BAROMÈTRE
BAROMÈTRE DE
DE L’IMMOBILIER
L’IMMOBILIER
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20ème Appart Gambetta
117 avenue Gambetta
75020 PARIS
01 40 30 07 45
gambetta@20emeappart.com

8.964
€€
10 128
€
>> 452.000
528 571€
€€
>> 6.113
9 133
€€
>> 11.493
11 742
>> 9855jours
jours
>>

1620
jours
jours
>> 240
146jours
jours
>>

5,16%
1,44%
>> 0 0
>> 11,23%
2,89%
>>

20ème Appart Jourdain-Belleville
156 rue de Belleville
75020 PARIS
01 43 57 93 95
jourdain@20emeappart.com

20ème Appart Pyrénées
251 rue des Pyrénées
75020 PARIS
01 83 75 74 64
pyrenees@20emeappart.com

NOS BIENS VENDUS !
SAINT-FARGEAU

GAMBETTA - PELLEPORT

2 PIÈCES DE 36 m2
5E ÉTAGE - IMMEUBLE ANCIEN
Vendu en 28 jours

4 PIÈCES DE 84,23 m²
PARQUET MOULURE CHEMINÉES
Vendu en 21 jours

Avec une négociation de 2,89 %

Sans négociation

N
VE
U!

D

RUE SORBIER

94

3 PIÈCES DE 45,78 m2
BIEN DE CARACTÈRE
Vendu en 56 jours
Sans négociation

%

NIVEAU DE RECOMMANDATION
Sur la base de 256 avis clients

RÉSEAU D’AGENCE
N°1 DANS LE 20EME
1 MANDAT - 3 AGENCES

Obtenus depuis l’adhésion de l’entreprise 20 ème appart
GAMBETTA en date du 19 octobre 2017

Opinion System est un organisme indépendant de sondage et d'opinion spécialisé dans les avis clients. Les données recueillies font l'objet d'un
contrôle strict afin de délivrer une information objective, fiable et transparente.

Pour plus d’informations retrouvez nous sur :

www.opinionsystem.fr

BAROMÈTRE DE L’IMMOBILIER & BIENS VENDUS
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LA GALERIE
WWW.20EMEAPPART.COM

440 000 €

GAMBETTA - 2 PIÈCES - LA CAMPAGNE A PARIS
BIEN AGENCE - LUMINEUX Dans une résidence
récente de bon standing sécurisée et gardiennée,
un appartement de 2 pièces. Il se compose d’une
entrée, un beau séjour, une cuisine indépendante
attenante possibilité Américaine, une chambre,
une salle d’eau et WC séparé. Vue dégagée.
Emplacement de choix dans le quartier. Des
travaux de rafraichissement sont à prévoir. Une
cave en sous-sol. Et une local vélo complète le
bien.
DPE : E
Nombre de lots : 186
Charges courantes / an : 2280 €
Honoraires exclus 420 000 € - Honoraires inclus 4,76 %

Ref. : 1098 / T. 01.40.30.07.45

539 000 €

CHARMANT 2 PIÈCES DE 48 M² DANS UN BEL IMMEUBLE ANCIEN...
PARIS 20eme A deux pas de la place Gambetta,
rue de la Chine, dans bel immeuble ancien, au
4ème étage avec ascenseur sur cour, charmant
deux pièces, traversant, de 48 m², bien organisé, au
caractère préservé, sans aucune perte de place, en
parfait état et décorée au gout du jour ! Il comprend :
Une entrée desservant une salle d’eau/WC, une
cuisine américaine donnant sur une agréable pièce
à vivre, une grande chambre (possibilité de créer un
beau dressing). Calme et lumineux. Cave en soussol. Un emplacement de choix dans le quartier. Cosy
et agréable à vivre... DPE : D
Nombre de lots : 58
Charges courantes / an : 2440 €
514 312 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,80 %

Ref. : 1088 / T. 01.40.30.07.45
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LA GALERIE

238 000 €

TÉLÉGRAPHE - STUDIO - PARIS 20 EME
DERNIER ETAGE - LUMINEUX. A 300m du métro
Télégraphe, dans un immeuble moderne de 2011,
venez découvrir ce studio de 24,16m² carrez et
31.14m² au sol situé au 6ème et dernier étage avec
ascenseur. Il se compose d’une entrée, d’une pièce
de vie avec une cuisine ouverte (26,70m²), une salle
d’eau avec WC, et des rangements. Appartement
atypique bénéficiant d’un très beau volume avec une
hauteur sous plafond de 3.60m au point culminant,
sans vis à vis et en bon état général. Vendu loué (fin
de bail septembre 2024).
DPE : E
Nombre de lots : 42
Charges courantes / an : 1200 €
Honoraires exclus 226 000 € - Honoraires inclus 5,31 %

Ref. : 1047 / T. 01.43.57.93.95

310 000 €

MARAÎCHERS - STUDIO - PARIS 20 EME
A 200 m du métro Maraîchers, au 3ème étage avec
ascenseur dans un immeuble de 1974. Studio de
28,30 m² avec une loggia de 6 m². Cet appartement
se compose d’ une entrée avec rangements , d’une
pièce de vie de 16 m² donnant sur une terrasse
d’environ 6m², une cuisine séparée (accès sur
terrasse), d’une salle de bains, d’ un wc séparé et
d’une cave. Pas de travaux à prévoir, électricité
normalisée, cuisine et salle de bains au gout du
jour, fenêtre double vitrage, Orientation Est. A voir
très vite !
DPE : E
Nombre de lots : 73
Charges courantes / an : 1992 €
295 500 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,91 %

Ref. : 1065 / T. 01.43.57.93.95

449 000 €

2 PIÈCES HENRI DUBOUILLON
RUE HAXO, Proche du métro St FARGEAU et de
ses commerces de bouche, non loin de la place
Gambetta, dans un immeuble 1900, charmant
2 pièces traversant, d’environ 51m², au rez-dechaussée, Agencement optimisé sans perte de
place : une entrée desservant une cuisine aménagée
et équipée, un vaste séjour avec belle cheminée,
et une chambre avec salle d’eau. De nombreuses
fenêtres éclairent l’appartement. Cave. Calme, cosy
et chaleureux ! Très bon état général. Possibilité de
profession libérale.
DPE : G
Nombre de lots : 40
Charges courantes / an : 1205 €
Honoraires exclus 428 435 € - Honoraires inclus 4,80 %

Ref. : 1080 / T. 01.40.30.07.45

465 000 €

BEAU 3 PIÈCES DE CARACTÈRE - PARIS 20 EME GAMBETTA
A deux pas de la place Gambetta, dans un bel
immeuble en pierres de taille de la rue des Pyrénées,
au CALME sur l’arrière, appartement TRAVERSANT
et LUMINEUX 3 pièces compact et optimisé dans
un plan en étoile : une petite entrée desservant,
un séjour avec cuisine ouverte et son bar, deux
chambres confortables, une salle d’eau et un WC
séparé. Possibilité de transformer l’appartement en
deux pièces. Bon état général (refait en 2013). Tous
commerces et transports à proximité immédiate.
Une cave en sous-sol.
DPE: E
Nombre de lots : 15
Charges courantes / an : 2160 €
443 700 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,80 %

Ref. : 1050 / T. 01.83.75.74.64

LA GALERIE
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LES VENTES
WWW.20EMEAPPART.COM

449 500 €

CAMPAGNE A PARIS - BEAU GRAND 2 PIÈCES + PARKING
Au 3ème étage avec ascenseur d’une résidence
de standing 2000 sécurisée accessible PMR, vous
attend ce joli 2 Pièces parqueté clair et calme - Il est
distribué comme suit: une entrée avec rangement,
un grand séjour, une chambre, une cuisine séparée
aménagée avec possibilité d’ ouverture sur le séjour,
une salle bains et des WC séparés - Cet appartement
est confortable et bien agencé - En complément, un
emplacement de parking - A DECOUVRIR !!!
DPE : C

Nombre de lots : 112
Charges courantes / an : 1484 €
428 912 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,80 %

Ref. : 1066 / T. 01.83.75.74.64

285 000 €

2 PIÈCES DANS L’ANCIEN - RUE SORBIER
Quartier recherché de la “Place Sorbier”, dans un
bel immeuble pierres et briques de 1910, 2 Pièces
de 28,5 m2 bien agencé sans perte de place, CLAIR
et SANS VIS-A-VIS, belle hauteur sous plafond, il se
compose d’une petite cuisine ouverte, un séjour avec
cheminée, une chambre avec cheminée prussienne
et une salle d’eau avec wc. Une cave complète ce
bien.
DPE : F

Nombre de lots : 50
Charges courantes / an : 1200 €
272 000 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,78 %

Ref. : 1028 / T. 01.83.75.74.64

639 000 €

APPARTEMENT PARIS 3/4 PIÈCE(S) 83.71 M²
CAMPAGNE A PARIS - RUE DE LA DHUIS - RARE MODULARITE DU PLAN (LOFT POSSIBILE) - BELLE
HAUTEUR SOUS PLAFOND. Au rez-de-chaussée
et en étage d’une petite copropriété de charme, un
local mixte (ex restaurant + chambre en étage) d’une
surface de 83,71 m² (87,58 m² au sol) : un premier
espace (24,22 m²) donnant sur la rue de la Dhuis
(réserve en ss-sol de 17 m² accessible depuis ce
niveau), le 2nd (23,20 m²) donnant sur la Villa Perreur,
une cuisine semi ouverte aménagée, entrée sur cour
commune puis par un escalier en colimaçon on accède
à une chambre avec douche. Eau chaude et chauffage
individuels. Un débarras dans la cour commune. Salle
de bains à créer. TRAVAUX A PREVOIR. DPE : F
Nombre de lots : 17
Charges courantes / an : 2200 €
610 00 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,75 %

Ref. : 1059 / T. 01.40.30.07.45
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849 000 €

JOURDAIN / PYRENEES - PARIS 20 EME
Parc de Belleville, dans un secteur très recherché, Loft de
99m² (Loi Carrez) et 119 m² habitable qui est composé
comme suit : une immense pièce de vie de 85m² avec
cuisine ouverte, un espace nuit en mezzanine, une
chambre d’enfant, une salle de bains avec WC ainsi
qu’un placard de rangements. La hauteur sous plafond
de 3m30, le volume de la pièce de vie et le calme
absolu en font un endroit parfait pour y créer son atelier
artistique ou une habitation modulable pour recevoir
une famille entière. Cage d’escalier et façades refaites il
y a moins de 3 ans. Aucune procédure en cours, charges
très basses. A visiter sans tarder. DPE : C
Nombre de lots : 6
charges courantes / an : 1080 €
810 500 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,75 %

Ref. : 1036 / T. 01.43.57.93.95

1 385 000 €

SUPERBE 5 PIÈCES DE CARACTÈRE - QUARTIER ROQUETTE
Boulevard Voltaire, métro Charonne, dans un immeuble
Haussmann avec gardienne, au 3e étage avec
ASCENSEUR, appartement familial disposant d’un
superbe double séjour avec 3 fenêtres exposition SUD
OUEST. Une entrée avec penderie, une cuisine dinatoire
équipée avec cellier attenant, trois chambres au CALME
sur cour, une salle de bains avec wc, une salle d’eau et
un wc séparé. Parquet, moulures, cheminée. Chauffage
et eau chaude individuels au gaz, chaudière Frisquet
récente. Bon état général. Une grande cave complète ce
bien. Présence d’un local à vélos. Possibilité d’acquérir en
sus du prix, une chambre de service au 6e étage et une
place de parking à 3mn à pied. DPE : D
Nombre de lots : 50
charges courantes / an : 4152 €
1 339 000 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 3,32 %

Ref. : 1041 / T. 01.83.75.74.64

510 000 €

AGRÉABLE 3 PIÈCES ENSOLEILLÉ
Situé dans un écrin de verdure, proche des buttes
Chaumont, en étage d’une charmante copropriété
ancienne, agréable 3pièces d’environ 48 m², ensoleillé
et agréable. Comprenant une entrée desservant une
cuisine aménagée et équipée très conviviale, suivi
d’un agréable séjour, exposé sud/est, éclairé par une
grande porte-fenêtre ; y suit deux belles chambres
confortables et enfin une salle d’eau avec WC. Les
nombreuses fenêtres de cet appartement permettent
de diffuser une lumière optimale. Agencement
optimisé sans perte de place. Charme et authenticité
de l’ancien. Calme. Un appartement de charme situé
dans un lieu coup de coeur ! DPE : F
Nombre de lots : 32
charges courantes / an : 1230 €
Honoraires charge vendeur

Ref. : 1092 / T. 01.40.30.07.45

499 000 €

BEAU 2 PIÈCES - PELLEPORT/GAMBETTA
2 PIECES CONFORTABLE - BIEN AGENCE -Dans une
résidence récente construite en 1992 de très bon
standing sécurisée et gardiennée, un appartement de 2
pièces clair et calme. Il se compose d’une entrée, un beau
séjour de 22 m² env, une cuisine indépendante attenante,
une chambre, une salle de bain + WC. Confortable et bien
agencé. Il est parqueté et bénéficie du double vitrage.
Balcon filant. Emplacement de choix dans le quartier.
Une cave en sous-sol. Il est possible d’acquérir un box en
plus pour 25 000€.
DPE : E
Nombre de lots : 791
charges courantes / an : 1660 €
476 145 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,80 %

Ref. : 1029 / T. 01.83.75.74.64
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LES BONNES ADRESSES
11

BOULANGERIE ROUX

2

92 Rue Pelleport - 75020 Paris - 01 43 61 57 39
Boulangerie Pâtisserie

13

GOLDYMAMA

99 rue Orfila - 75020 Paris - 01 40 30 08 00
Boutique Fripes & Vintage

L’ATELIER DE LA VILLETTE
7

RÉSEAU D’AGENCE
N°1 DANS LE 20EME
1 MANDAT 3 AGENCES

5

3

2, rue de la Villette - 09 54 03 71 21
Salon de Coiffure

414

FROMAGERIE ANCELOT

12

119 Avenue Gambetta - 75020 Paris - 01 40 31 99 13
Fromagerie

5415

BARRIO MESHICA

66

15 rue de la Villette 75019 - 09 87 32 59 40
Restaurant

12
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CÔTÉ FLEURS

230 rue des Pyrénées - 75020 PARIS - 01 43 66 37 68
Fleuriste

LES BONNES ADRESSES

LES BONNES ADRESSES
7

LA BOULANGERIE DU 140

88

140 rue de Belleville - 75020 PARIS - 01 46 36 92 47
Boulangerie Pâtisserie

LADIBIO

79 rue Pelleport, 75020 Paris - 06 60 24 84 16
Boutique alimentaire Bio

899

AU BON CHIC

18 Rue des Gâtines, 75020 Paris
Magasin d’ameublement et de décoration

10
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AUX PETITS OIGNONS

LE PALAIS DE PELLEPORT

95 Rue Orfila - 75020 Paris - 01 40 30 35 11
Restaurant

11 Rue Dupont de l’Eure, 75020 Paris - 01 43 64 18 86
Restaurant

12

L’ÉPICERIE VINTAGE

4 Rue Sorbier - 75020 Paris - 07 70 42 78 78
Cave à vin, épicerie bio

LES BONNES ADRESSES
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LES RESTAURANTS
A

LE PELLEPORT

127 Avenue Gambetta – 75020 Paris – 01 43 64 34 77

B

AUX OURS

236 Rue des Pyrénées - 75020 Paris - 01 46 36 78 76

97 rue pelleport 75020 Paris - kamalfouda@orange.fr

C

PIZZA PRIMA

68 Avenue Gambetta - 75020 Paris - 01 40 31 23 28

D

CHEZ PAPA

85 Avenue Gambetta - 75020 PARIS - 01 42 55 70 86

3 Av. du Général de Gaulle - 94 470 Boissy St Léger
Mobile : 06 98 70 19 73 - Tél : 01 45 69 06 11 - Fax : 01 45 69 07 95
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MAÇONNERIE | ÉTANCHÉITÉ
TOITURE | ISOLATION
NETTOYAGE

' 01 60 05 08 17

35 AV. DE CHOISY - 94190 VILLENEUVE ST GEORGES

01.56.32.90.77

www.ets-metin.fr

6, rue du Couvent - 77200 Torcy
Fax : 01 64 26 45 34

duclair.couverture@gmail.com

Pour vos
ascenseurs
choisissez
l’évidence

108, rue Orfila 75020 PARIS
0143 64 05 85 - 06 86 86 05 85
y.puiatti@314architecture.fr

CHAUFFAGE - MAINTENANCE - TRAVAUX - DEPANNAGES

MAINTENANCE

RÉNOVATION

INSTALLATIONS
NEUVES

Maintenance & Savoir-Faire
pour des ascenseurs de toutes marques

01.72.58.31.56
contactcalefacere@gmail.com

Pour toute demande
contactez-nous au 01 39 55 57 70
ou assistante@evidence-ascenseurs.fr

www.evidence-ascenseurs.fr
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