
L’ I M M O B I L I E R  E N  T O U T E  C O N F I A N C E



L’engagement de VOISIN IMMOBILIER, à travers ses 
réalisations, est d’accompagner architecturalement 
la transformation de la ville, d’offrir des produits 
immobiliers de qualité dans le respect des normes, 
notamment environnementales, et de privilégier le choix 
d’entreprises locales. Depuis 70 ans, notre société, familiale, 
indépendante de tout groupe financier, accompagne la 
politique d’urbanisme de la ville.

VOISIN IMMOBILIER c’est en moyenne 100 à 150 logements 
par an et 2500 m² de bureaux ou locaux professionnels.

C’est une équipe de 14 collaborateurs qualifiés 
et impliqués, spécialistes de tous les métiers de 
l’immobilier, qui accompagne ses clients tout au long de 
leur parcours résidentiel et/ou d’investissement.

VOISIN IMMOBILIER est fier d’avoir contribué à loger  
environ 17 000 dijonnais.
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Notre service TRANSACTIONS IMMOBI-
LIÈRES vous conseille et vous guide dans 
la recherche de votre projet immobilier 
(acquisition ou vente). Parmi 600 opportu-
nités environ (issues de notre portefeuille 
de mandats et celui de la Bourse Immo-
bilière 21, regroupement de 50 agences), 
nous sélectionnons une offre adaptée à 
vos critères de recherche. 
Symétriquement, la vente de votre lo-
gement par notre agence est diffusée à 
travers la Bourse Immobilière 21, garantis-
sant ainsi une exposition et une efficacité 
maximum. Notre équipe commerciale, 
experte, vous accompagne tout au long 
du cycle de la transaction (visites, négocia-
tion, rédaction du compromis et signature 
de l’acte de vente).

Notre vocation de PROMOTEUR : créer 
un habitat intégré à la dimension ur-
baine, porté par une exigence architec-
turale ; concevoir des logements où 
il fait bon vivre, et construire dans le 
respect d’un développement durable. 
Nous privilégions pour la réalisation de 
nos immeubles, les partenariats avec 
des entreprises reconnues, implantées 
dans notre région. Nos programmes ré-
pondent systématiquement aux certifica-
tions réglementaires les plus exigeantes. 

Une équipe spécialisée en IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE à votre écoute, ayant une 
parfaite connaissance du tissu écono-
mique local (utilisateurs, prescripteurs...) 
et des relations privilégiées  avec les ac-
teurs du métier (promoteurs, bailleurs) de 
notre région. Notre mission : l’intermé-
diation entre des propriétaires de locaux 
et des utilisateurs qui veulent y installer 
leur entreprise. Nous  assurons le suivi 
commercial (négociation), juridique 
(rédaction de contrats, compromis de 
vente, baux) et technique (plans d’amé-
nagements, modifications des locaux…) 
de votre projet.

UN APPARTEMENT ? 
UNE MAISON ?

L’IMMOBILIER EN TOUTE CONFIANCE DEPUIS 1947

        UN  
LOGEMENT NEUF ?

        UN LOCAL 
PROFESSIONNEL ?

www.voisin-immobilier-dijon .com

Architecte : SALA-CUZOL



www.voisin-immobilier-dijon .com

DEPUIS 70 ANS À VOS CÔTÉS 

Voisin Immobilier / 15 place Grangier 21000 Dijon / Tél. 03 80 30 20 40 / Fax. 03 80 30 22 73 / contact@immobilier-voisin.com

RCS DIJON 502 310 758
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