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3 questions à
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LIBRES

État de

Suspension Papillon
d Elise Fouin
en t i i métallique laque
795 € Forestier

DIRECTEUR DU GROUPE
MARC FOUJOLS

SÈGES
Pouf Seri avec structure
en hetre et revetement
en tissu \ partir de
4.00 €. Audi eu World

Day bed Belle Nature de Met Suen
en teck massif btructure actei
inoxydable biosse coussins
ct tonnelle en tissu Sunbrella®
No\v s Home

Rondeur
ASSUMÉE
Fauteuil Tain:, dAJbeito Sanchez
en aluminium et Batyline^ 1
A. pdrtii de 726 € Mut Design

Comment se porte
le groupe Marc Foujols 9
ll se porte bien Afin de poursuivre
notre developpement nous
venons d intégrer une nouille
collaboratrice Caroline Despres qui
i occupe an propriétés et chateaux
Pendant huit ans elleageredes
domaines forestier* et travaille dans
l'événementiel Grace a son tissu
relationnel aussi bien auprès
des grandi patrons que du monde
artistique elle ta nous permettre
de developper ce secteur en Ile
de-France dom lw Tiehnes (au
Vesinet unegrande maison
ancienne a renouer uent de trouver
acquéreur), /'Oise (a Senlis ou
nous avons récemment lendu une
grande maison classe? Q un industriel
américain autour dc 4 millions
d euros) maîs aussi en Seine
et-Mame un secteur ou nous
avons tendil un beau chateau sw
plusieurs hectares
Quelle est votre analyse
du marche parisien *•*
Le marche me semble tres bon
dynamique avec de nombreuses
transactions concernant des
appartement* de prestige ou des
hotels particuliers dans le VIII
ou le XVIe arrondissement de Paris
Les prix ne grimpent pas maîs les
produits se rendent Nous sommes
contents de notre début d annee
Nous comptons d ailleurs embaucher
de nouieaux collaborateurs et
ouinr une noui elle agence line
Gauche d tu lufin de I annee

Le groupe s'active sur de
nombreux fronts
Exadement No» deux agences de
I Oise dirigee^pai Vincent Gerard
et Philippe Cuisou, restent tres
actives grace a leur quinzaine de
négociateurs Dans le Sud notre
collaboratrice accélère la dynamique
autour de Sawt-Tropez Base
a Annecy, l'un de nos consultants
se chûTge de commercialiser des
chalets ou appartements dans les plus
prestigieuses stations des Alpes Nous
avons également de*partenaires
a I ile Maurice Miami ou Dubai
ce qui nous a permis de vendre un bel
hotel parisien a des Saoudiens
Voir carnet d'adresses p $O

MARC FOUJOLS,
MANAGING DIRECIOR
MARC FOUJOIS GROUP
We recently hired Caroline
Despres in chaige of property
andcastles She itill deoelop
our activite in the
île de-l rance region d!ith
a focus on the Yvelines
Oise and Seme-et-Mame
departments In Paris the
aitual markelplo.ee is strong
Weplan on hmng new staff
andopemnga neil agency
on the kjt bank before the
end of the year All our other
agenciez are doingstrong
business mcluding in Miumi
Mauritius and Dubai

Tt «ll

£TOILE
Assiette ^ig^pg de Ro
Missoni en porcelaine
Missom Home
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h PEINTRE DIEGO VÉLASQUEZ EST A i ' H O N N E U R AU GRAND PALAIS JUSQU'AU 13 JUILLET.
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