“ SEULES NOUS SOMMES INVISIBLES,
ENSEMBLE NOUS SOMMES INVINCIBLES ”

FCE Roanne Loire
FEMMES CHEFS D’ENTREPRISE

GINET IMMOBILIER propose à Roanne et à Villeurbanne, ses services experts en transactions
immobilières, location de biens immobiliers, gestion locative et syndic de copropriétés.
Depuis 4 générations, la famille GINET met sa passion au service de l'immobilier, faisant de son
patronyme une référence dans ce domaine.
Véronique Madelrieux-Ginet poursuit aujourd’hui l'activité du CABINET GINET SA sur les deux
bassins d'activité.
Philippe Madelrieux dirige la SARL GINET TRANSACTIONS.
Véronique Madelrieux est PDG de Ginet SA depuis 1994, Philippe Madelrieux est gérant de la
partie transaction de l’agence depuis 2004, mais c’est depuis 1985, soit depuis plus de 30
années, que tous deux ont acquis une riche expérience en immobilier sur le bassin roannais.
Véronique affirme «Notre expérience, nous voulons la consacrer à nous occuper de nos clients,
à rester à leur écoute pour leur offrir un meilleur cadre de vie, la valorisation de leur patrimoine
et une meilleure rentabilité de leur investissement. »
« Les compétences complémentaires et diversifiées de nos équipes sont régulièrement
actualisées par de nombreuses formations.
Elles nous donnent une vision globale des enjeux liés à l’immobilier (investissement, fiscalité,
transmission).»

VÉRONIQUE MADELRIEUX

LE CABINET GINET, UNE HISTOIRE DE FAMILLE.

Diplômée d’une licence de droit
et d’un DUT en langues
étrangères appliquées, Véronique
rejoint le cabinet Ginet en 1985
en tant que gestionnaire en bien
immobilier et copropriété puis
devient dirigeante en 1994.

Philippe ajoute : « C’est un métier qui me plait car j’aime avant tout le contact humain. Il est
important d‘écouter les gens, de les comprendre. Acquérir un bien immobilier est un acte
important. Le conseil et le service sont deux éléments essentiels dans mes relations avec le
client. »

Les plus +
Un service de qualité vous garantissant
sécurité et sérénité

Un biens qui vos correspond !
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