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GALTIER VALUATION PRÉSENTE SON OFFRE GLOBALE,
UNE PRESTATION UNIQUE SUR LE MARCHÉ
La pluridisciplinarité des équipes du Groupe Expertises Galtier permet d’analyser
chaque élément constitutif de la valeur d’un bien immobilier. Cette expertise multi
spécialisée permet de répondre aux besoins d’évaluation de tous les détenteurs de
patrimoine, investisseurs, utilisateurs et banques.

Le Salon de l'Immobilier d'Entreprise - Palais des Congrès Porte Maillot du 8 au 10
décembre 2021, sera l’occasion pour le Groupe Expertises Galtier de présenter son
éventail de prestations et notamment l’offre globale immobilière qui fait sa
spécificité sur le marché de l'évaluation immobilière. Les équipes seront heureuses
d’accueillir les acteurs du marché sur leur STAND E120 Niveau 2 pour partager une
nouvelle fois leur vision de l’expertise.
LE GROUPE EXPERTISES GALTIER
UNE APPROCHE GLOBALE DE L’ÉVALUATION

Le groupe EXPERTISES GALTIER propose une large gamme d’expertises réparties au sein de 3 pôles
de compétences aux synergies fortes : SINISTRE - EVALUATION - IMMOBILIER.
Il possède une expérience de près de 130 ans dans les domaines du diagnostic et de l’évaluation
d’actifs corporels et incorporels. Ses méthodes et son savoir-faire font d’EXPERTISES GALTIER le
leader du marché, reconnu en tant que référence par les différents intervenants. Le Groupe est
indépendant des marchés financiers et des acteurs institutionnels. D’origine familiale, le capital social
est détenu majoritairement par les collaborateurs du Groupe.
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LE PÔLE IMMOBILIER

Le Pôle Immobilier intègre toutes les ressources pour diagnostiquer et expertiser les
biens en toute impartialité quel que soit le type d’actifs, dans le respect des
problématiques propres à chaque client et en conformité avec les standards éthiques
internationaux.
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