Préparation à la vente
ou à la location

VIDEZ, NETTOYEZ
ET EMBELLISSEZ
VOTRE BIEN IMMOBILIER

Hop & Net vous propose
un service de qualité
et personnalisé pour préparer
au mieux la vente ou la
location d’un bien immobilier.
Propriétaires, notaires, agents
immobiliers, responsables
de structures pour personnes
âgées… un acteur de proximité
apporte une réponse
coordonnée à vos besoins.
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Avec Hop & Net, vous faites plus que
vous rendre service. Vous rendez aussi
service aux autres ! Groupement
d’intérêt économique, Hop & Net réunit
deux acteurs locaux de l’économie
sociale et solidaire : Intermed et Tri.
En faisant appel à nos services,
vous contribuez activement à leur action
en faveur de l’insertion professionnelle
sur notre territoire.

Hop & Net
ZA La Blanchotte
25440 Quingey
Tél. : 03 81 87 86 17
E-mail : contact@hop-net.fr
www.hop-net.fr
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U N BIE N QU I P R É S E N T E
BIE N , C ’ E S T M I E U X !
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U n e r é p on se g l o ba le,
un i n t e r l ocu t e u r uniq ue
PLANNING

CONSEIL EXPERT

Vite fait ? Oui et bien fait !
Ensemble nous planiﬁons notre
intervention au mieux selon votre degré
d’urgence. Une fois la prestation lancée,
nous réalisons celle-ci en continu et
de manière coordonnée.

Vous nous appelez, et Hop nous
sommes sur les lieux !
Avec vous, notre expert étudiera
précisément notre intervention :
• Vider votre maison ou votre appartement :
nous évaluons les volumes, la nature
des éléments à évacuer et les ﬁlières
de recyclage. Nous remisons ou
organisons le transport des meubles
et objets que vous souhaitez conserver.
• Nettoyer votre bien immobilier : ensemble,
nous déﬁnissons le niveau d’intervention.
• Embellir à l’extérieur comme à
l’intérieur s’avère nécessaire :
nous vous proposons des travaux
d’entretien et de rafraîchissement.

PRESTATION
Reposez-vous sur nous !
Quelle que soit la nature de l’intervention,
un seul interlocuteur vous accompagne.
Il veille au bon déroulement
des prestations ainsi qu’au respect
des contraintes environnementales
imposées par les ﬁlières du recyclage.

DEVIS GRATUIT
Hop & Net, c’est clair et précis !
Après avoir évalué les lieux et vos besoins,
notre expert établit un devis gratuit avec
toutes les options souhaitées. En cas
d’exigences spéciﬁques, nous vous
proposons de coordonner l’intervention
de partenaires spécialisés.

FACTURATION
La simplicité, c’est jusqu’au bout !
Vous bénéﬁciez d’une facturation unique
reﬂétant les prestations réalisées.
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