Handicap
Séniors & Santé
LE PRIVILÈGE DE VOTRE RÉFÉRENCE

La proximité et l’écoute d’une équipe solidaire,
la compétence qui vous est due

Création
Transfert
Extension

Depuis 1995, plus de 1000 établissements
nous ont accordé leur confiance en France
et en Espagne. Gestionnaires associatifs ou
indépendants, principaux groupes nationaux : plus
de 15.000 lits en référence

Rénovation Tous vos projets nous motivent et nous serions très
Études & Audits

heureux de contribuer à leur réussite :

Investissement • accompagner vos réalisations ou

votre développement et en établir la stratégie

Cession
confidentielle • étudier ou préparer la cession de votre activité
ou de votre parc immobilier
• réaliser vos projets d’acquisition, de travaux
ou d’équipement
Vous garantir une solution personnalisée efficace

le privilège de votre référence

Cession, Fusion,
Acquisition
La qualité des alternatives proposées
vous assure la bonne stratégie
d’acquisition ou d’arbitrage de
votre patrimoine

• lits
• fonds
• murs/fonds
• autorisations

Réalisation
clef en main

EHPAD

• rénovation
• extension
• création
• VEFA, CPI, MOD
• études techniques
• remises aux normes

Handicaps

Développement
& stratégie

• grande dépendance
• secteurs protégés
• PHV

• enfants
• jeunes et adultes
• TSA et troubles apparentés

Hôpitaux Publics & Privés
• MCO
• cliniques de santé mentale
• soins de suite et de réadaptation

• arbitrer votre patrimoine
• financer ou investir
• préparer l’avenir

Procédures
administratives

• appel à projet
• CPOM
• décisions administratives
• fermeture d’établissement

Madame, Monsieur,
Compagnie Immobilière Aixoise sert fidèlement les plus
grands opérateurs français comme les gestionnaires
indépendants
Nous assumons l’ensemble des fonctions liées au
développement, avec plus de 15.000 lits en référence
Actuellement, nous créons des Pôles de Gérontologie ou de Santé inscris
dans les nouvelles tendances de prise en charge et de services
L’architecture et le succès de vos établissements reposent sur ces avancées
déterminantes qui intègrent le parcours de santé de leurs utilisateurs
N’hésitez pas à nous contacter, nous partagerons notre expertise avec vous
Hervé LeBocq

L’ASSURANCE D’UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE RÉUSSIE

Compagnie Immobilière Aixoise
531 avenue Paul Jullien
Villa Soleil
13100 LE THOLONET
Tél : 04 42 26 29 00
Mobile : 06 80 05 81 00
cimmoaixoise@orange.fr
www.cimmoaixoise.com

