Protéger, valoriser
votre investissement locatif
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Nous nous adressons aux
investisseurs fonciers. Nos
solutions permettent au
travers de prestations de
qualité, de valoriser et de
protéger vos biens dans
le temps.

PACK INVESTISSEUR
Le changement de locataire entraîne
inévitablement des dégradations.
L’installation d’une cuisine équipée évite les
aléas des déménagements et protège au
quotidien votre bien.
L’aménagement de votre salle de bains (paredouche, pare-baignoire) évitera la dégradation
des murs et des sols due aux projections d’eau
répétées.
Cet
investissement
est
intégralement
déductible de vos revenus fonciers. Véritable
facilitateur pour la location, il réduira vos
périodes de vacances locatives.
Notre fournisseur est une référence dans le
domaine des cuisines. Les fournitures sont
garanties (25 ans sur les meubles, 5 ans sur
l’électroménager). Nous garantissons la pose
pendant un an.

RÉALISATIONS
Nous souhaitons limiter
au maximum les périodes
de vacances locatives.
A compter de la date de
livraison de votre bien
et/ou de l’acceptation
de notre devis, nous
intervenons dans un délai
de 10 jours. Avec des
prestations de qualité
notre pack investisseur
apporte une solution à vos
attentes. Notre équipe
commerciale est à votre
disposition, contactez-la
pour toute information.

RAPIDITÉ & SIMPLICITÉ
Que vous soyez promoteur, gestionnaire locatif ou particulier, vous
pouvez d’un simple clic bénéficier de notre pack investisseur. Nous vous
apportons une solution globale clé en main pour protéger votre bien
dans le temps.
Fourniture et pose d’une cuisine (meubles hauts, meubles bas, évier, mitigeur).
Électroménager (plaque vitrocéramique, four à air pulsé, hotte).
Pose d’une crédence céramique.
Pose d’un pare-douche ou pare-baignoire.

Votre demande de devis se fait via notre site www.groupe-dum.com
Joignez vos plans et recevez sous 48 h votre devis personnalisé.
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