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Quelle est la spécifi cité de 
votre agence ? 
L’agence a ouvert ses 
portes en 2017 mais je 
travaille dans l’immobilier 
depuis 30 ans. J’ai donc une 
connaissance parfaite du 
secteur. Ville, campagne, nous 
sommes spécialisés dans 
les transactions et la gestion 
des biens et avec seulement 
trois collaborateurs, nous 
sommes une agence à taille 
humaine et à l’esprit familial. 
Cela favorise la réactivité et la 

communication. Chez nous la recherche immobilière de nos clients 
est toujours prise très au sérieux, et on les accompagne jusqu’à la 
signature chez le notaire et on reste souvent en contact bien après.
Qui sont vos clients, quelles sont leurs recherches ?
Ce sont principalement des familles ou des couples qui cherchent 
une résidence principale, une villa avec un extérieur. 
Les programmes neufs partent aussi comme des petits pains surtout 
les appartements de type 2. La pierre a toujours été une valeur 
refuge, elle le reste plus que jamais ! 

Comment analysez-vous le 
marché ?
La campagne aixoise est 
particulièrement prisée et le 
marché est hyper tendu surtout 
depuis un an environ. Les prix 
sont stables mais la demande est 
vraiment forte et les biens tournent 
très rapidement. Si le bien est au 
prix du marché, on le vend en 
quelques jours !
Pourquoi faire appel à vos 
services ? 
Grâce à notre expérience et notre relationnel nous proposons une 
majorité de biens en exclusivité. De plus, comme nous connaissons 
parfaitement la carte d’identité de nos biens nous maîtrisons tous les 
détails techniques. Avec nous il n’y a pas de mauvaises surprises et 
nous avons un accès facile chez les notaires pour des précisions, 
demandes de pièces et rdv.

IFG PROVENCE
Trouvez le Bien immobilier qui vous correspond

Agent immobilier est avant tout un métier de passion. Et passionnée, Maryline Hairabedian qui dirige l’agence IFG Provence l’est depuis plus de 30 
ans. Ici, à Meyreuil, à proximité immédiate d’Aix-en-Provence et au pied de la montagne Sainte-Victoire, son professionnalisme et son sérieux sont 

reconnus. Son objectif et celui de son équipe ? Vous accompagner dans vos recherches immobilières afi n de vous aider à trouver le lieu idéal.

www.ifgprovence.fr - accueil@ifgprovence.fr 
 IFG Provence Agence Immobilière

Centre Commercial Casino « La Croix » 
Chemin de la Sarriere, 13 590 Meyreuil

04 42 29 49 24

Qui sont vos clients ? 
Notre clientèle est composée 
de commerçants, artisans, 
p ro fess ions  l i bé ra les , 
PME et d’enseignes de la 
grande distribution (nous 
sommes référents auprès 
du groupement Intermarché 
et Kiabi). Elle est répartie 
sur tout le territoire national 
mais en majorité autour de 
Salon-de-Provence et dans le 
Luberon. 

Comment les accompagnez-vous ?
Nous sommes à leurs côtés pour les accompagner tout au long de 
la vie de leur entreprise. De la création de leur activité (choix du 
statut juridique, fi scal et social, élaboration d’un business plan, 
recherche de fi nancements adaptés, constitution de société), de 
son développement (étude prévisionnelle, tableaux de bord) à sa 
transmission (évaluation, audit et conseils). Au-delà de la mission 
traditionnelle de l’expert-comptable, nous proposons des missions 
spécifi ques (conseils en protection sociale, conseils en gestion…).

C’est une force d’être un cabinet indépendant et à taille 
humaine ? 
Cela fait partie de l’ADN de Capegi. L’écoute, la réactivité et la 
proximité avec les clients sont nos atouts pour les conseiller au 
mieux. Nous sommes de vrais partenaires de leur réussite.

Des valeurs qui ont été précieuses durant la crise que nous 
avons traversée ces derniers mois…

En eff et ! Durant la crise nous n’avons cessé de maintenir le lien 
avec nos clients. Nous les avons informés des mesures d’aides 
mises en place, soutenus et écoutés pour proposer des dispositifs 
personnalisés. Globalement nos clients ont plutôt bien passé cette 
crise. Actuellement nous portons notre attention sur la gestion de 
leur trésorerie à court et moyen terme. 

Nous anticipons la fin des aides 
et les remboursements des dettes 
accumulées. 

CAPEGI
L’EXPERTISE-COMPTABLE SUR-MESURE

Sous un nouveau nom mais avec plus de 30 années d’expérience, le cabinet d’expertise-comptable Capegi est une structure familiale à 
taille humaine qui accompagne au quotidien les dirigeants d’entreprises. 

A la tête de ce cabinet pas comme les autres situé à Salon-de-Provence, Philippe et Clément Guilloton nous en disent plus.

www.capegi.fr
04 28 70 97 25

contact@capegi.fr
374, route Jean Moulin

13 300 Salon-de-Provence

AIDSO

Pouvez-vous nous présenter AIDSO ?
Créée il y a plus de cinq ans maintenant, AIDSO est une entreprise 
spécialisée dans l’isolation et l’aménagement d’intérieur, et plus 
particulièrement le placo et la peinture. Cloisons, isolation phonique 
et thermique par l’intérieur, plafonds, sols souples, peintures… 
Entreprise certifi ée Qualibat RGE, nous intervenons dans tout le 
Pays d’Aix sur tous types de chantiers, que ce soit en construction 
ou en rénovation dès 10 m2.

La qualité de vos 
chantiers est 
plébiscitée par vos 
clients … 
C’est vrai et nous 
fonctionnons d’ailleurs 
beaucoup grâce au 
bouche-à-orei l le. I l 
faut dire que je suis 
extrêmement exigeant 
et pointilleux et lorsque 
je m’engage sur un 
chantier,  je vei l le 
particulièrement à ce 

qu’il soit impeccable, du début à la fi n et jusque dans les moindres 
détails. Protection et propreté du chantier, respect des délais, 
minutie dans la réalisation… Notre travail n’est pas que de poser un 
mur, c’est aussi de respecter le lieu.

Vous êtes également très réactif…
En eff et, la réactivité est un de nos points forts. Je me déplace 
rapidement sur le chantier afi n d’établir un devis. L’entreprise 
dispose d’une équipe qualifi ée avec un savoir-faire très ciblé pour les 
diff érentes prestations que nous proposons. AIDSO est une société 
qui sait faire face à une demande croissante de travaux de qualité, 
elle dispose de ses limites et serait amenée à refuser des chantiers 

ou les reporter pour rester 
dans un gage de qualité. 
Mon objectif est de livrer à 
mes clients des prestations 
de qualité ! 
Quels sont vos autres 
points forts ? 
Je dirai que notre savoir-faire 
nous permet de répondre 
à des demandes haut de 
gamme où tout doit être 

parfait. Porte à galandage, bloc porte « invisible » à fl eur de cloison, 
plafond à gorges lumineuses… 
Nous sommes aussi en mesure de proposer des 
solutions techniques à nos clients afi n de leur 
apporter les bons produits. Nous avons ainsi 
travaillé pour le prestigieux Château de la Gaude 
à Aix. Une belle référence !

Isolation, plâtrerie et peinture de qualité
Un projet de construction ou de rénovation ? Vous pouvez faire confi ance au professionnalisme et à la technicité de l’entreprise AIDSO. 

Avec eux les chantiers sont menés de main de maître. Rencontre avec le dirigeant de l’entreprise.

www.aidso.fr - contact@aidso.fr -  04 42 69 70 67
 Aidso Plaquiste Isolation 

Que propose votre société ?
Innotravaux est une entreprise de travaux 
et de maîtrise d’œuvre. J’interviens dans 
la supervision et la coordination des 
chantiers dans un rayon d’environ 45 
minutes autour d’Aix-Marseille. 

Pourquoi avoir choisi de vous 
adresser aux particuliers ? 

J’ai plus de 15 ans d’expérience dans le 
bâtiment pour de grandes entreprises et 
je me suis rendu compte que lorsqu’un 
particulier réalisait des travaux chez lui, 
il y avait souvent des problèmes. La 
raison ?  C’est que contrairement aux 

chantiers professionnels, ceux des particuliers ne sont pas gérés. 
Sans maître d’œuvre, les artisans interviennent sans coordination. 
Cela crée des tensions, des complications et parfois une explosion 
du budget. J’ai donc souhaité mettre mon savoir-faire comme maître 
d’œuvre d’exécution au profi t des particuliers, afi n de garantir sur 
leurs chantiers une qualité d’exécution égale à celle attendue pour 
des chantiers professionnels.

Ça se passe comment ?
On établit un devis puis je monte mon équipe en fonction des corps 

de métiers nécessaires : plaquiste, peintre, électricien, plombier, 
carreleur... Je suis très réactif et généralement dans les 48 heures le 
client dispose d’un devis. 3 à 4 semaines sont ensuite nécessaires 
pour que les équipes puissent démarrer les travaux. 
De mon côté je suis présent sur le chantier pour l’encadrer et gérer 
les aléas jusqu’à la réception des travaux.

C’est cher ?
Au prix du marché. Dans mes devis, le prix de chaque prestation est 
détaillé ainsi que ma prestation en tant que maître d’œuvre. Celle-ci 
varie entre 6 et 8 % du montant total du chantier. Je travaille avec 
des artisans de confi ance en restant l’interlocuteur unique et en 
gérant toutes garanties, notamment la décennale.
Au bout du compte, mes clients se rendent vite compte que faire 
appel à mes services leur fait économiser du temps, de l’argent et 
beaucoup de stress ! 

INNOTRAVAUX
Vos travaux de rénovation sans stress

Ingénieur des Arts et Métiers  avec un solide parcours professionnel dans le bâtiment et l’immobilier, Alexis Jauff ret a créé son entreprise 
de travaux à Marseille et Aix-en-Provence voilà seulement quelques mois. 

Son objectif ? Apporter aux particuliers qui font appel à ses services une qualité d’exécution à la hauteur des chantiers professionnels. 

www.innotravaux.com - 

Pour en savoir plus : 06 65 09 69 40


