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PROVIMO
UN ARTISAN DE L’IMMOBILIER

Didier Hoffman a rejoint le 
réseau Provimo pour son haut 
niveau d’exigence et pour les 
valeurs éthiques défendues 
par ses dirigeants et par ses 
conseillers. Les mandataires qui 
ont intégré Provimo ont tous 
une expérience probante dans 
la transaction immobilière et 
affi che une réelle expertise.

Didier Hoffman est un conseiller 
immobilier qui concentre son 

expertise et son savoir-faire dans la 
transaction immobilière, à Metz et dans 
son agglomération. Il se défi nit avant 
tout comme un artisan de l’immobilier, 
en adaptant une stratégie élaborée 
pour chacun de ces clients. Au-delà du 
mandat de vente réglementaire, il s’agit 
d’un partenariat basé sur la confi ance 
et la transparence avec ceux et celles 
qui lui confi ent leurs biens à vendre. 
Sa plus grande fi erté ? Être recontacté 
par d’anciens clients souhaitant à 
nouveau collaborer avec lui sur de 
nouveaux projets. C’est en grande partie 
grâce à ces fi dèles clients et à leurs 
recommandations que Didier Hoffman 
a pu, au fi l des années, développer et 
pérenniser son activité. 

I N F O S  : 
Didier Hoffman – Provimo
9, impasse du Grand Châle, 
57420 SILLEGNY
Tél. : 06-83-99-07-35
didier.hoffman@provimo.fr

Didier Hoffman, conseiller immobilier Provimo

Dans un marché dynamique, les experts 
d’ID Immobilier jouent la carte du « neuf », en 

partenariat avec les promoteurs. « Cela correspond à 
la demande actuelle basée sur la recherche d’un espace 
extérieur, d’un stationnement aisé et de bonnes performances 
énergétiques. Quant aux investisseurs, ils nous sollicitent pour 
des produits de type meublé », précise Philippe Di Bacco, 
gérant d’ID Immobilier. Ce dernier a lancé en 2015 la 
Conciergerie Immobilière, un nouveau service géré par 
Julie Commandoux. Objectif : accompagner de A à Z 
les clients particuliers et professionnels en leur offrant 
un large panel de services dédié à l’agencement, la 
rénovation et le suivi des travaux. Ce service, qui facilite 
la vie des clients, est également proposé aux confrères 
du Grand Est.

Disposer d’un interlocuteur unique, profi ter d’un 
réseau d’artisans de qualité, voilà comment l’agence fait 
la différence ! Prochainement, elle va déployer un outil 
numérique afi n de faciliter et d’améliorer la gestion des 
projets, du devis à la livraison du chantier.

I N F O S  :
24, rue du XXe Corps Américain, 57000 METZ
Tél. : 03-87-18-12-12
www.id-immobilier.com
www.laconciergerie-immobiliere.com

ID IMMOBILIER
LE SERVICE IMMOBILIER À 360°

L’agence déploie ses 
compétences sur l’axe 
Nancy-Luxembourg. 
Vente dans le neuf 
et l’ancien, location, 
gestion locative et locaux 
professionnels, autant de 
services assurés par une 
équipe pluridisciplinaire. 

Philippe Di Bacco, gérant d’ID Immobilier, et Julie Commandoux, 
gérante de la Conciergerie Immobilière

avant après

Pierre-Olivier Walter, 
directeur de Caronet
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