
EXPERTISE Immobilière & Proximité

Siège social :11A Rue du 
fossé des Treize 67000 
Strasbourg 

Tél :03 88 29 80 12
Mail :contact@upimo-groupe.fr 
Site :www.upimo-groupe.fr

NOS ÉQUIPES
Une équipe avec une culture unique du management immobilier 
reposant sur 3 piliers :

C… comme Compétence
Maitrise du métier et du milieu économique, utilisation des outils de communication 
récent, réactivité et professionnalisme.

S…comme Sérénité
Suivi régulier, de chaque instant. Accompagnement personnalisé à chaque client.

D… comme Discrétion
Un service discret et de proximité qui fait la différence tout en permettant une large 
diffusion de l’offre par des outils adaptés.

Vous détenez une adresse à vendre ou à louer ?
Une maison, un appartement,

des bureaux ou des locaux commerciaux ?

UPIMO Groupe sera votre allié privilégié avec son réseau de partenaires
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Bureaux, surfaces commerciales ou professionnelles,
fonds de commerces, à Strasbourg et dans le Grand
Est. Nous sommes partenaires du succès de votre
entreprise en accompagnant vos démarches de
prospection.

Orienter vers la solution la plus proche de votre
culture d’entreprise et de votre capacité financière en
étant force de proposition et d’optimisation.

VENDRE SON BIEN IMMOBILIER
AVEC UPIMO IMMOBILIER NEUF & ANCIEN

Habitation principale ou investissement locatif, acheter, vendre ou louer est un acte 
IMPORTANT qui requiert des compétences juridiques, financières et
commerciales. Notre agence bénéficie d’un réseaude professionnels aguerris
ayant plusde 10ans d’expertise dans l’immobilier.

Etape par étape, au cœur de votre projet en connaissant l’environnement local. Nos
collaborateurs expertisent la valeur de votre bien et optimisent sa
commercialisation afin de vendre au juste prix et rapidement.

Notre expérience, c’est votre sécurité.
Faites confiance à UPIMO Groupe, confiez-nous votre projet !

VENDRE EN HAUT DE GAMME 
AVEC UPIMO PRESTIGE

Vous possédez un bien atypique dans un  
environnement prestigieux.
Notre compétence se met au service de la discrétion,  
de la confiance et de la sérénité pour la 
commercialisation de ce type de bien immobilier.

Le gage de la qualité, c’est la confiance et la discrétion.

VENDRE, ACHETER OU LOUER DES BUREAUX ET 
COMMERCES AVEC UPIMO BUREAUX & COMMERCE


