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n LA COMPÉTENCE  -  LE PROFESSIONNALISME
CARRÉ GESTION : 25 ans d’expérience.
Équipe spécialisée en gestion d’immeubles d’entreprises.
250.000 m² gérés : bureaux  -  locaux d’activité -  entrepôts  -  parcs tertiaires  -  commerces.

n LA CONFIANCE  -  LA SÉCURITÉ

CARRÉ GESTION est filiale de GROUPE D IMMOBILIER, acteur immobilier parmi les groupes  
les mieux référencés de la région Nord.
Garantie financière de FNAIM : 7,7 millions d’euros.
25 années d’antériorité sur le marché.

n L’EFFICACITÉ
Gestion technique :
L’expérience et l’appui de GROUPE D IMMOBILIER.
Des prestataires techniques réactifs et fiables.

Gestion comptable :
Une équipe interne dédiée.
Les outils informatiques de gestion et reporting.

Gestion locative :
Une relation attentive aux locataires.
Tableaux de bord par immeuble.
Suivi personnalisé par locataire.
Optimisation commerciale : location et arbitrage.
ß L’appui d’Arthur Loyd réseau national.
ß La présence d’Arthur Loyd Lille leader de son marché.

Accompagnement juridique.
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n LE SERVICE
Disponibilité d’un collaborateur dédié.
Une équipe complète : technique  -  comptabilité  -  suivi commercial.
Efficacité et réactivité de partenaires techniques fiables.

n LE CONSEIL

Anticipation des stratégies de gestion.
Adaptation aux évolutions des marchés.
Optimisation des patrimoines gérés.

CARRÉ GESTION, spécialiste de la gestion d’immeubles d’entreprises, 
présente aux investisseurs – propriétaires privés ou institutionnels – une offre 
complète de services efficaces, personnalisés, pour permettre l’optimisation de 
l’investissement et garantir la sécurité de sa gestion.



une filiale de

CARRÉ GESTION
S.A.R.L. au capital de 206 256 euros - RCS Lille n° 421 308 180
N° Siren / Siret : 421 308 180 00023 - Code APE : 6832 A
N° TVA intra communautaire : FR 02 421 308 180

Siège social :
Villa Médicis - 27, rue du Vieux Faubourg - 59800 Lille
Tél. : 03 28 14 14 28 - Fax : 03 28 14 14 29
Mail : direction@carregestion.fr - Site web : www.carregestion.fr

Centre de gestion :
Parc du Pont Royal - Bât. A - 251, avenue du Bois - BP 60159
59832 Lambersart Cedex
Tél. : 03 20 30 49 90 - Fax : 03 20 30 49 95
Mail : contact@carregestion.fr


