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Epargne Actuelle investit dans le 2ème...
10/03/2016 17:37
(EXCLUSIF IMMOWEEK) La société d'assurancevie Epargne Actuelle a acquis 401 m2 de bureaux "en
excellent état" au 1719, rue Daunou, dans le 2ème arrondissement parisien. Une transaction réalisée par
Cordell Partners.
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Espace abonnement
L’Abonnement au pack Privilège Club
La complémentarité du journal et du web : la lettre quotidienne "le
13 heures de l'immobilier", la lettre hebdo papier, les magazines,
l’accès privilégiés au site ImmoWeek et aux Immomails exclusif.

La Lettre papier et les Magazines
Les infos indispensables à tout professionnel
Les transactions réalisés à la location et l’investissement
Les carrières des pros du secteurs
Les portraits pour connaître les hommes clés qui font l'actualité
immobilière,
Les analyses pour mieux comprendre l'événement avec le point de
vue de spécialistes incontestés

Le Web Immoweek
Un accès 24h/24, 7j/7 pour retrouver l'info indispensable. Des outils
vraiment pratiques: les mails exclusifs réservés aux abonnés, plus
une banque de données indispensable, les transactions depuis
janvier 2002 mais aussi les pros qui font l’immobilier (accès aux
fiches TrombinImmo et TrombiLogement remises à jour).
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Pour moins de

4€/JOUR

Pack privilège club
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2€/JOUR

Les bulletins d’abonnements sont à renvoyer
par courrier à Immoweek accompagnés de
votre règlement. L'activation de votre compte
ne sera effectué qu'à réception de votre bulletin
dûment rempli.
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