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Présentation
Astime est une société de conseil en immobilier d’entreprise.
Acteur de proximité et spécialiste de la location et de la vente de petites et moyennes surfaces,
nous sommes implantés en Ile-de-France, à Caen, Toulon et Marseille et ambitionnons d’élargir
notre intervention dans toutes villes où est implanté le Groupe Pelloux.
Nous recherchons pour les entreprises des locaux adaptés à leurs besoins et nous pouvons assurer
une vision exhaustive et rapide des offres disponibles sur le marché. Nous sommes, également, en
mesure de rechercher d’éventuels successeurs.
Par une présence active de nos équipes sur le terrain et par des actions commerciales et marketing
récurrentes, nous améliorons quotidiennement notre connaissance et notre maîtrise de nos zones
d’intervention.
Avec notre logique de proximité, nous sommes pour les propriétaires et les locataires, une alternative
efficace aux grands cabinets de la place.

Pourquoi faire confiance à Astime ?
■ Maîtrise de nos zones d'intervention,
■ Spécialiste de la location et de la vente de petites et moyennes surfaces,
■ Qualité de service et réactivité,
■ Présent sur les bureaux, locaux d’activité, commerces, entrepôts,...
■ Exhaustivité des offres disponibles sur le marché,
■ Dispositif commercial et marketing développé,
■ Filiale d’un Groupe immobilier indépendant et national,
■ Reporting régulier et centralisé en fonction des besoins des clients,
■ Des références.

Interlocuteurs
Isabelle Bokobza - Responsable agence IDF : 01 41 22 77 79 - ibokobza@astime.fr
(secteurs : Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Saint-Cloud, Paris : 15ème, 16ème)
René Moundzika - Responsable agence IDF : 01 41 22 96 18 - rmoundzika@astime.fr
(secteurs : Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Paris : 1er, 2ème, 8ème, 9ème, 17ème)
Carine Hauvel - Responsable agence Caen : 02 31 95 38 06 - chauvel@astime.fr
Antoine Viallet - Directeur associé agences Toulon et Marseille : 04 96 20 03 00 - aviallet@astime.fr
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