Votre projet est aussi le notre.
Chaque projet immobilier
est un sujet stratégique

AMO de suivi de la Vefa
de Pushed slab, immeuble
neuf nominé au SIMI.

et complexe. Pour en garantir
la réussite, il est indispensable
de bénéficier d’un appui technique
optimal prenant en compte toute
la dimension de l’opération,
de la mise en service jusqu’à
l’exploitation de l’ouvrage.
Reconnue pour son expertise
en assistance à maîtrise d’ouvrage,
le cabinet de Chantal Guillon
va bien au-delà de ce cadre.
Cette différence essentielle
s’exprime à travers des conseils
et un accompagnement uniques
tout au long de votre projet.

ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE
11, rue Bailly - 922000 Neuilly-Sur-Seine
Tél : 01 46 37 86 67
chantalguillon@cgconsult.fr

Leur confiance nous
pousse à nous dépasser
Banque Populaire
Rives de Paris • INSEAD •
Aéroports de Paris •
Sanofi • Natixis • Lease •
Chambre de Métiers
de Paris • Rectorat de Paris •
Étude Cheuvreux •
La Faculté des Métiers
de L’Essonne • East Balt •
Carglass • Hayley.
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