Les Nouvelles
De l’
Hors Série Décembre 2016
L’UP-MEDEF 84 tiendra son assemblée générale le Jeudi 15 Décembre
2016 à 18h00 à l’amphithéâtre du CFAI 84 au 60 Chemin de Fontanille,
Agroparc – Avignon.
Vous êtes conviés avec vos collaborateurs pour l’événement, veuillez
confirmer
votre
présence
par
mail :
contact@upmedef84.fr
ou par téléphone au 04 90 88 08 41.

Pour ces Nouvelles hors série,
Notre partenaire présente ses services
POLE IMMOBILIER RHONE PROVENCE

Au cœur de vos
priorités, nous avons la
volonté d’être un acteur du
développement
économique et de la
promotion
de
vos
territoires

Une pluralité de compétences
Chefs d’entreprise, en partenariat avec votre Union Patronale, nous
mettons à votre disposition l’ensemble de nos services auprès de vos
salariés.
« POLE IMMOBILIER RHONE PROVENCE » regroupe, dans une même
région, les métiers de collecteur, constructeur, aménageur et bailleur
pour apporter des réponses concrètes aux attentes des entreprises qui
bénéficient d’un interlocuteur régional dont la direction est toujours basée
au cœur historique : Avignon.

VIABILIS
Viabilis
accompagne
les
entreprises
pour
des
services
d’accompagnement au financement de projets immobiliers et à la
mobilité professionnelle des salariés.
Notre conseil financier spécialisé :
- Analyse du projet pour définir le budget maximum et les capacités
d’emprunt.
- Étude de l’ensemble des possibilités d’emprunt.
- Identification de la meilleure solution par la simulation et la
comparaison.
- Constitution et suivi de dossier avec le partenaire retenu.
Pour que vos salariés réussissent leurs
déménagements et se concentrent uniquement
sur leurs emplois dans une région nouvelle,
prenez contact avec nos chargés de clientèle :
- Olivier Durand : 04 90 13 14 28
- Vincent Sauvaire : 04 90 13 14 39

AXEDIA
Axédia propose à la vente des terrains et logements pour
faciliter l’accession sociale à la propriété, sécurisée, pour les
familles.
Retrouvez avec Axédia le premier Eco-Quartier de Provence OLEA Les
Oliviers à Morières-lès-Avignon, éligible à la Loi Pinel. Imaginez votre
nouvelle vie aux portes d’Avignon, au cœur de notre éco-quartier aux portes
d’Avignon.
Appartements de 2 et 3 pièces :
Des avantages pour vos
salariés :
- La garantie de rachat de
logement
- L’assurance revente contre
les risques de décote
Retrouvez plus d’informations sur le site
internet :
http://www.lesoliviers-morieres.com/
Ou par téléphone au : 04 90 27 22 44

- La garantie de relogement
- Le conseil gratuit
- L’accédant est également
coopérateur

GRAND DELTA HABITAT

Aménageur, constructeur et bailleur social, Grand Delta
Habitat est un acteur majeur du logement en Vaucluse et
accompagne les entreprises et leurs salariés.

Réuni dans l’ensemble Pôle Immobilier Rhône Méditerranée, Grand Delta
Habitat est le donneur d’ordre local qui permet au BTP Vauclusien de se
développer, tout en facilitant l’accès à la propriété et la mobilité
géographique de vos salariés.

Grand Delta Habitat sur l’année 2015 c’est aussi :







Plus de 300 collaborateurs à votre service
8 agences commerciales dont 6 en Vaucluse
Plus de 40 000 personnes logées
Plus de 500 logements livrés
Plus de 1 000 logements mis en chantier
Près de 17 000 logements locatifs répartis sur 3 régions
et 99 communes

Une véritable réussite proposant un service de proximité efficace pour vos
salariés en partenariat avec les structures du Pôle Immobilier Rhône
Méditerranée pour une offre complète.

LOUER
FINANCER
ACHETER
DEMENAGER
SECURISER
TESTER

Chaque jour, nos équipes
travaillent ensemble, au plus près
des territoires, pour que le
logement soit synonyme d’avenir
et source de cohésion.
Xavier Sordelet
Directeur Général de GDH

