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Qui sommes nous ?

 

Cabinet d’études et de conseils avec une

gamme complète de services

immobiliers dédiés aux investisseurs,

promoteurs, aménageurs, fonds

d’investissement, compagnies

d’assurances, banques, et aux

utilisateurs de biens immobiliers
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Nos Services

 

Grâce à une combinaison unique de

disciplines et d’expertise en ingénierie,

construction et conception, CEC fournit

des solutions de consulting adaptées a

tous vos besoins



Intervention
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Le cabinet intervient en faveur de ses

clients en tant que Manager de projets

dans le cadre d’opérations de construction,

de restructuration, d’aménagement

d’espaces et de lotissement avec un suivi

continu des coûts de la phase APS jusqu’à

la réception définitive



Accompagnement
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Le cabinet accompagne ses clients dès la

phase préliminaire du projet pour

l’élaboration du montage d’opération à

travers la réalisation d’une étude de

marché, une étude de faisabilité financière

et une étude de positionnement et

programmation préliminaire



Conseil
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Nous accompagnons aussi nos clients en

matière de conseil en investissement

immobilier pour des opérations

d’identification, d’acquisition, de

placement, de cession, de levée de

capitaux et de financement



Assistance
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Le cabinet assiste aussi ses clients dans la

mise en œuvre des stratégies marketing de

commercialisation appropriées au contexte

et à la nature de chaque projet, et dans

leur commercialisation



Présence

permanente
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Le cabinet assure une présence

permanente au niveau du chantier, de

l’administration ou auprès des partenaires

et assure aussi une optimisation et une

gestion de la rentabilité du projet



Enquêtes et

recherches
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Le cabinet mène des enquêtes et des

recherches dans le secteur immobilier sur

tout le territoire Marocain



EN PLUS

 

L’équipe du cabinet pilote les campagnes de

communication à travers des stratégies cross canal,

gère la relation prospect et client avec des outils

CRM immobilier, réalise un suivi de dossier par client

et par projet avec une politique de recouvrement

rigoureuse et établie un reporting avec une

fréquence définie en fonction des besoins du client.



Pour la réussite de

votre projet
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Laissez-nous vous guider et

vous accompagner dans la

réalisation de votre projet

personnel ou professionnel



Contactez-nous

ADRESSE
17, Rue Ibn Toumart, N° : 21 – Tanger 90010 –

Maroc

contact@cec-immo.com

EMAIL 

TÉL
+212 539 341 192

FAX
+212 539 941 037
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NOTRE VISION EST UNIQUE

NOTRE SERVICE AUSSI


