RÉNOVÉ, MEUBLÉ, C’EST LOUÉ !

PARIS
LA BAULE

ON S’OCCUPE DE TOUT
ET MÊME DES PETITES CUILLÈRES…..

QUI SOMMES-NOUS ?
Fort de son expérience, RENOV&RENT développe un concept innovant de rénovation complète pour les petites et moyennes surfaces.

Avec les années, nous avons acquis une expérience et une parfaite maîtrise des techniques de rénovation et d’optimisation d’espaces.

Besoin de rénover et d’optimiser une petite surface ?
Chez RENOV&RENT, nous vous proposons une solution clef en main:
On rénove, on meuble, on loue votre bien ainsi optimisé.
Pour plus de sérénité, nous pouvons également le gérer pour vous !

NOTRE EXPERTISE
• Notre équipe de spécialistes réalise pour vous la conception et la réalisation de votre projet, mais également l’aménagement
et la décoration,
• Un savoir faire technique, dans le respect des normes, et des réglementations en vigueur,
• Nous mettons un point d’honneur à soigner la qualité et la durabilité de nos prestations, ainsi que d’assurer un savoir-faire
de haut niveau pour l’ensemble de nos projets.

NOS GARANTIES
• Un budget et des délais garantis par contrat( Pénalités de retard),
• Assurances (Responsabilité Civile et Responsabilité Décennale),
• Un interlocuteur unique du début à la fin de votre projet,
• Une équipe dédiée par chantier.

NOS SERVICES
Nous proposons de vous accompagner dans vos projets :
• de location,
• de gestion

Et également, pour tous vos projets à travers les dispositifs de défiscalisations immobilières et aides gouvernementales et certificats économie d’énergie :
• PINEL ancien rénové,
• LMNP (Loueur Meublé Non-Professionnel)

CONTACTEZNOUS !

Tél: +33 (0)6 70 83 82 42
contact@renovandrent.com
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