Vous êtes propriétaire ?
Confiez-nous votre
appartement
Propriétaires
Vous souhaitez louer votre appartement meublé en toute
tranquillité avec la souplesse d’un service sur mesure et un
rendement optimal ?
INTERIOR répond à cette exigence et vous propose une formule
unique. Nos clients sont exclusivement des entreprises (banques,
assurances, luxe…) qui recherchent des appartements meublés
de standing à Paris pour le confort de leurs cadres.

Nos atouts
. Professionnalisme : INTERIOR affiche un taux d’occupation
moyen supérieur à 90%, ce qui vous assure un rendement optimal
de votre appartement.
. Sécurité : le loyer est garanti dès lors que l’appartement est
occupé. Il est payé tous les mois par INTERIOR qui est votre
interlocuteur unique.
. Tranquillité :  votre appartement est loué avec le service d’une
femme de ménage et l’entretien quotidien est géré par INTERIOR.
. Souplesse : vous disposez de votre appartement quand vous le
souhaitez (après un préavis de 3 mois par lettre recommandée).

Type de biens recherchés
Profil : du studio à l’hôtel particulier.
Localisation : Paris (1°-2°-3°-4°-5°-6°-7°-8°-9°-15°-16°-17°,
Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt) et Toulouse.
Des avantages fiscaux :
la location meublée offre de nombreux avantages fiscaux et
notre conseiller est à votre disposition.

Vous recherchez
un appartement meublé
de Standing ?
Votre confort
Situés dans les plus beaux quartiers de Paris et Toulouse, nous
mettons à votre disposition des appartements, du studio à
l’hôtel particulier, soigneusement décorés, confortablement
meublés et entièrement équipés. Tous respectent un cahier des
charges élaboré par nos soins pour répondre à tous les critères
de qualité. Vous l’avez compris, vous êtes chez vous !
Une personne qualifiée se chargera du ménage et du changement
du linge de maison une fois par semaine.

Une offre sur mesure
Votre séjour (minimum un mois) s’adapte à vos exigences !
Votre loyer comprend les charges, taxes, assurance et abonnements
(EDF/GDF, opérateur internet/TV/Téléphone hors communication
non comprise dans le forfait/abonnement)
Services additionnels : blanchisserie, service de vidéos à la demande,
lit de bébé, nanny, personnel de maison, etc…
Bienvenue : une bouteille de Champagne à votre arrivée.

Réactivité
Toute notre équipe est présente pour vous accompagner tout
au long de votre séjour.
Nous sommes à votre écoute et en contact avec votre entreprise
pour le suivi administratif.
En cas d’urgence, notre équipe de maintenance est à votre
disposition 7j/7 pour vous apporter une solution dans les plus
brefs délais.

Transaction Immobilière
INTERIOR, société indépendante, a créé un département de
transaction immobilière haut de gamme, pour répondre aux
exigences de ses clients. Fort du constat que les étrangers sont
les premiers acheteurs d’appartements de prestige, nous avons
développé des partenariats avec des agences basées à Londres,
Moscou, Genève, Bruxelles, New York et Miami.
Notre savoir-faire et nos réseaux nous permettent de trouver
l’acquéreur idéal dans les meilleurs délais pour un prix optimum
de votre appartement.
Chaque appartement est unique, chaque quartier est spécifique,
chaque client est différent. C’est pourquoi notre approche de la
transaction immobilière privilégie l’écoute, la personnalisation,
la rigueur et le suivi.

Location
d’Espaces Evénementiels
Vous souhaitez organiser un séminaire, une conférence, une
soirée événementielle ? Interior vous propose des lieux
adaptés à vos besoins.
Interior gère en exclusivité les prestigieux Salons Latécoère,
ancienne résidence des Rois d’Espagne puis du célèbre
avionneur et industriel Pierre-Georges Latécoère.
Sur 350 m² et dans un magnifique hôtel particulier à l’Etoile,
avenue Marceau, les Salons vous ouvrent leurs portes
pour tous vos événements de 20 à 350 personnes.
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