
Vous pouvez opter pour le rachat temporaire de vos actifs immobiliers

Suis-je concerné(e) ?  OUI, si je suis :

Et quelles sont les  garanties ?

Ça m’intéresse !  Je veux en savoir plus

Je contacte Antoine SAUVÊTRE,
RESPONSABLE DES INVESTISSEMENTS ET ACQUISITIONS

DE SOLUTIONS IMMO TOURISME

02 40 89 96 40

a.sauvetre@solutions-eco.fr

3 actionnaires
SOLIDES ET EXPERTS

Une capacité
D’INVESTISSEMENT

D’ENVERGURE

Un engagement
FORT DE LA RÉGION 

34
 millions €

EFFICACE
immédiatement

BÉNÉFIQUE
durablement

SÉCURISÉ
à terme

PROFESSIONNELS DU TOURISME, VOUS FAITES FACE À
DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES LIÉES AU CONTEXTE COVID-19 ?

Une société ou une association du secteur du tourisme

Situé(e) en Pays de la Loire

Un hôtel, un restaurant, un camping, un centre de 
vacances, une auberge de jeunesse ou une résidence 
de tourisme

Je dispose de liquidités pour 
passer le cap des difficultés 

et me projeter

Je relance mon activité
et m’acquitte de mes loyers

Je rachète mon immobilier 
revalorisé, dès que j’ai la 

capacité financière et la stabilité 
nécessaires pour le faire

Je pérennise mon activité à 
long terme en adaptant ma 

stratégie à l’évolution du marché 
et des attentes clients

“

"

Concrètement,  comment ça se passe ?

+ d’informations sur Solutions immo tourisme
et les aides régionales dédiées aux acteurs du tourisme sur :

www.solutions-immo-tourisme-paysdelaloire.fr

SOLUTIONS IMMO TOURISME, C’EST :

Solutions immo tourisme
me propose un plan de valorisation
de mon immobilier, par des travaux 

de rénovation énergétique

Solutions immo tourisme 
m’accompagne dans la réflexion 

sur mon modèle économique,
grâce à un parcours personnalisé

de formation et de conseil

Solutions immo tourisme
me revend mon bien
au bout de 5 à 15 ans

Solutions immo tourisme
rachète mon actif immobilier

Les acteurs touristiques
jouent un rôle clé dans 

la croissance, la création 
d’emplois et le développement 

des Pays de la Loire.
Il est essentiel que la Région 

s’investisse à leurs côtés
pour traverser cette crise.

Christelle Morançais,
Présidente du Conseil régional 
des Pays de la Loire
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