Nos implantations en région CENTRE OUEST

GESTION IMMOBILIère

GESTION IMMOBILIère

Pilotage de votre
portefeuille
immobilier

Rennes

Votre contact
Annabelle BARROT
Tél : 06 37 65 41 78
a.barrot@berrys.fr

GESTION ET EXPERTISE
EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Le Mans
Blois
Angers

Tours
Bourges
Châteauroux

Nos bureaux en région
angers
1 Place André Leroy
49100 ANGERS
Tél : 02 41 31 31 31

blois/chATEAUROUX
23 Rue de la Vallée Maillard
BP 90708
41007 BLOIS Cedex
Tél : 02 54 74 08 88

bourges
1 Rue Emile Deschamps
18000 BOURGES
Tél : 02 48 20 02 02

le mans
39 Boulevard Demorieux
72100 LE MANS
Tél : 02 43 28 11 11

rennes
119 Boulevard de Verdun
35000 RENNES
Tél : 02 99 87 01 01

Maîtrise des
charges locatives

Expertise
&
Gestion

Optimisation des
consommations
énergétiques

Tél : 02 54 74 86 74
BERRY’S
Le Victoria - 23 Rue de la Vallée Maillard
BP 90708 - 41007 BLOIS Cedex
Tél : 02 54 74 86 74
E-mail : a.barrot@berrys.fr - www.berrys.fr

> Bureaux
> Entrepôts
Garantie financière
SO.CA.F 250.000 €

> Locaux d’activités
> Locaux commerciaux

que pouvez-vous déléguer en gestion locative ?
Gestion administrative & Gestion technique

Nos atouts
Notre complémentarité avec le réseau ARTHUR LOYD

Filiale gestion des agences
, 1er réseau en Immobilier d’Entreprise,
le Cabinet BERRY’S intervient pour réaliser la gestion locative et technique de votre
patrimoine, et sa valorisation.

> pourquoi nous confier la gestion de vos biens ?
•
•
•
•
•

Nous gérons les appels de loyer et les charges locatives
Nous assurons le suivi de l’entretien de vos bâtiments
Nous suivons l’évolution de la réglementation ERP
Vous déduisez les frais de gestion de vos revenus fonciers
Vous profitez des tarifs négociés auprès de notre réseau de professionnels

> Notre expérience en Immobilier d’Entreprise

Grâce à la connaissance du marché et à nos compétences techniques indispensables à une évaluation
sincère et indépendante, le Cabinet BERRY’S vous apporte ses conseils dans le cadre d’une vente,
d’une cession de droit au bail ou d’une valorisation d’un patrimoine immobilier.

AVIS DE VALEUR
gestion administrative

> Bureaux
> Entrepôts
> Locaux d’activités
> Locaux commerciaux

> Gestion des loyers et des charges
Suivi des encaissements
Envoi des quittances
Révision des loyers
Régularisation annuelle des charges locatives

> évaluation en valeur vénale de bâtiments professionnels
> évaluation de valeurs locatives dans le cadre de
renouvellement de baux ou de mise en location

> Gestion des loyers impayés
Relance et suivi du contentieux

> Analyse par les comparables, les revenus et par la valeur à
neuf réactualisée

> Rapport de gestion
Rapport trimestriel
Déclaration fiscale annuelle
> Gestion des factures fournisseurs
> Gestion des attestations d’assurances
> Rédaction et renouvellement des baux

> Nos missions complémentaires

•
•

La réalisation de vos agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) (selon loi
du 11 février 2005)
La maîtrise des charges locatives et des frais de fonctionnement d’un immeuble
L’optimisation de vos consommations énergétiques

•

Expertise opposable aux tiers...

•
gestion technique

Le cabinet est équipé d’un logiciel de gestion

> Visite régulière des bâtiments
> Vérification et suivi des mises en conformité
> Suivi intervention technique et maintenance
> Intervention suite à un sinistre
> Négociation des devis
> Intervention et coordination des corps de métiers
> Compte-rendu technique trimestriel

Notre proximité de Property Manager garantie notre réactivité

à ce jour Berry’s gère plus de 150 lots constitués de bureaux BBC,
commerces et sites industriels classés

