Maison Seine
une nouvelle agence immobilière à Neuilly
Rencontre avec ses deux fondatrices
Candice Nèble et Caroline Ghiglia sont deux trentenaires dynamiques, co-fondatrices de Maison
Seine, agence immobilière spécialisée dans l‘immobilier résidentiel haut-de-gamme. Leur complémentarité fait leur force. Candice, diplomée de l’école du Louvre, débute sa carrière dans l’univers
de l’art. Personnalité très commerciale, elle décide ensuite de s’orienter vers l’industrie du luxe en
intégrant des prestigieuses maisons de prêt à porter. Caroline, profil atypique, est une ancienne
avocate pénaliste. Après avoir passé plusieurs années sur les bancs des cours d’Assises, elle décide
de se reconvertir dans une profession permettant de mettre en pratique sa rigueur juridique et son
sens relationnel.
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C’est leur passion commune pour l’immobilier qui les a réunies. Elles ont toutes deux exercé pendant
de nombreuses années au sein d’un grand groupe immobilier à Neuilly-sur-Seine avant de décider de
voler de leurs propres ailes.
Le choix de leur installation à Neuilly était une évidence. C’est une ville qu’elles connaissent par cœur
et qu’elles adorent. Leur différence ? Une équipe à taille humaine, une rigueur et un suivi irréprochable de leurs dossiers, une disponibilité infaillible, une grande réactivité, un vrai sens du service
clients, notion trop souvent oubliée à leur goût et une connaissance pointue du marché Neuilléen
qu’elles maitrisent à la perfection.
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Après avoir ouvert début septembre leur agence au 12, rue de Chézy, le bouche à oreille a très vite
opéré avec de nombreuses belles ventes dès les premiers mois d’activité. L’ambition de leur Maison
est simple, continuer à offrir un service sur mesure et de grande qualité à leurs clients pour les accompagner au mieux dans tous leurs projets immobiliers d’achat ou de vente.

Exclusivité - Neuilly - Charles Laffite / Bois
Au 2 étage d’un immeuble des années 30, bel appartement d’environ 146 m2. Il offre une entrée, une double réception avec parquet, moulures et
cheminées, une cuisine équipée dinatoire, 3 chambres et deux salles de bains. Une cave complète ce bien. 1 950 000 € - Honoraires de transaction inclus
à la charge du vendeur.
DPE : E / GES : 46.2
ème

12 rue de Chézy, Neuilly-sur-Seine
+33 1 80 88 65 88 - info@maison-seine.com
www.maison-seine.com

