UNE PRISE EN CHARGE
COMPLETE
Parce qu’il est important de pouvoir se fier à des professionnels reconnus et

expérimentés, trois entreprises niçoises ont décidé d’unir leurs services
et leurs forces afin de faciliter vos démarches.

Au fil du temps, une aide à domicile et un rapport humain de qualité
deviennent véritablement appréciables et contribuent au bien-être. Qu’il
s’agisse de vous soulager pour des tâches de la vie quotidienne, de gérer
ponctuellement vos démarches administratives et même encore de vendre
un bien, Votre Agence Immo, Sud Services et Démé-Azur vous permettent
de bénéficier d’un accompagnement complet et serein.
Grâce à cette association de services complémentaires, vous n’avez plus
besoin de partir à la recherche d’autres prestataires. Vous souhaitez
vendre votre bien mais vous devrez faire garder vos meubles ? Et qui va
s’occuper de nettoyer votre résidence avant les visites ? Quel service de
déménagement contacter ? Désormais, vos démarches sont facilitées
et vous bénéficiez d’un accompagnement global, en toute confiance.

Votre Agence Immo
Nice Nord
49, avenue Cyrille Besset
06100 Nice
Votre Agence Immo
Nice Ouest
69, boulevard Simone Veil
06200 Nice
Votre Agence Immo
Nice Est
21, rue de Roquebillière
06300 Nice
Votre Agence Immo
Nice Collines
1er boulevard Henri Sappia
06100 Nice
Sud Service - Nice Ouest
52, avenue Saint Augustin
06200 Nice
Sud Service - Nice Nord
21, rue Théodore de Banville
06100 Nice
Démé-Azur
9, rue Lascaris
06300 Nice

Benoit COUBETERGUES
06 23 69 44 49
professionnelsnicois@gmail.com

DES PROFESSIONNELS
NIÇOIS À VOTRE SERVICE

DÉMÉ-AZUR

Votre Agence Immo c’est 4 agences immobilières niçoises
à votre service.
Vous cherchez à vendre ou louer votre bien immobilier,
n’attendez plus et contactez notre équipe. Des années
d’expérience terrain nous ont permis de mieux cerner vos
attentes vis-à-vis de notre profession :
• Écoute • Professionnalisme • Réactivité • Proximité

Pourquoi choisir Votre Agence Immo ?
Outre sa force de frappe avec 4 agences
immobilières basées dans 4 quartiers
stratégiques de Nice, votre futur conseiller
vous fera bénéﬁcier de ses connaissances
approfondies ainsi que de tous les services qui
touchent le marché immobilier.
Il vous accompagnera et vous guidera
également à chaque étape clé de votre projet : de
la signature du compromis, jusqu’à la signature
de l’acte authentique et passage chez le notaire.

Notre mission est avant tout de vous
accompagner dans votre projet immobilier,
de vous le faciliter et vous aider dans votre
démarche de vente de votre bien immobilier.
Si vous nous confiez votre bien, nous
assurons un suivi régulier de votre dossier.
Nous vous informons en temps réel de son
avancée, du nombre de visites réalisées et
du compte-rendu de chacune d’elles.

Sud Services est une entreprise familiale
niçoise qui propose des prestations de service
à la personne et une aide à domicile adaptée
aux besoins de chaque situation.
Ainsi depuis 2007, Sud Services intervient
auprès des personnes âgées autonomes ou
dépendantes et auprès des personnes en
situation de handicap.

Sud Services vous propose un large éventail
de services afin de vous soutenir et vous aider
dans tous les actes de la vie quotidienne et
ce, quel que soit votre âge et votre degré
d’autonomie. Aide à la vie quotidienne, aide
administrative ou encore aide au maintien à
domicile ou de la vie sociale.
Sud Services, un réseau de professionnels
expérimentés pour faciliter le parcours de vie
des personnes et leur maintien à domicile.
Quelle que soit votre demande, un
interlocuteur unique vous accompagne et
vous guide. Besoin d’une aide pour l’entretien
du logement ? Besoin d’un accompagnement
pour une hospitalisation ? D’un lit médicalisé ?
D’informations sur les logements des séniors
(maisons de retraite médicalisées, résidences
avec services) ? D’une aide au repas ? D’une
meilleure accessibilité au logement ? Grâce à une
équipe d’intervenants qualiﬁés, expérimentés et
dotés d’un sens relationnel tourné vers l’humain,
Sud Services vous accompagne 24h/24 et 7j/7.

DÉMÉ-AZUR

Depuis 1974, qualité
et proximité pour votre
déménagement en toute
sérénité !
Démé-Azur est une société
familiale niçoise, transmise
de père en fils depuis 1974,
spécialisée dans la garde,
le déménagement et le
transport de vos objets,
meubles et antiquités, au
niveau local, national et
international.

De la location de monte-meuble
avec les services d’un technicien
jusqu’au service de gardemeuble, Démé-Azur, société de
déménagement, vous propose
des prestations de qualité
assurées par des professionnels
qualifiés et compétents.
Des formules complètes et
modulables
De
la
formule
Optimum
comprenant la fourniture et
l’emballage de vos biens ainsi que
le démontage, remontage et mise
en place de votre mobilier, à la
formule Pratique où uniquement
le mobilier est pris en charge,
pour votre déménagement, DéméAzur vous propose 4 formules au
choix, modulables librement en
fonction de vos besoins.

Un déménagement sécurisé
Spécialistes de l’emballage et du
transport d’antiquités et objets
d’arts, les équipes Démé-Azur
portent un soin tout particulier
à l’emballage et au transport de
vos biens et de votre mobilier.
Le transport de l’ensemble de
vos biens est réalisé par des
camions équipés de caisses
capitonnées avec hayon.
Service de garde meubles
Démé-Azur
vous
propose
également
de
bénéﬁcier
d’un garde-meuble équipé
de
containers
individuels,
disposant chacun d’une alarme
reliée à un PC sécurité 24h/24
et 7j/7.

