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Paris, 6 mars 2012 
 

 

Communiqué de presse 
 

 

 
 

En bref… En bref… En bref... En bref… En bref… En bref… En bref… En bref… En bref… 

 

 

Tagerim Patrimoine vend un immeuble de 900 m² 
 

 

Tagerim Patrimoine vend un immeuble d'habitation de 900 m² dans 

le 20ème arrondissement de Paris à un acquéreur privé. 

 

La structure est également en charge de la vente de programmes 

résidentiels neufs en bloc réalisés par Tagerim Promotion, ainsi que 

de résidences étudiantes dans l’ensemble des grandes 

agglomérations françaises.  

 

TAGERIM Patrimoine, filiale du groupe TAGERIM, a été créée en 2007. Codirigée par Eric 

Dupin et Vincent Zazurca, elle est l’un des derniers acteurs indépendants du marché. Son 

volume de ventes a doublé en un an, passant de 52 millions d’euros à 100 millions d’euros.  

 
 

TAGERIM en bref... 
Présidé par Jérôme Quentin-Mauroy, TAGERIM est un groupe indépendant qui propose une 
gamme complète de services immobiliers au logement.  
Il est structuré autour de trois métiers principaux, la promotion immobilière et l'administration de 
biens (gestion locative, syndic de copropriété, location et vente, mais aussi courtage en assurances 
spécialisées) et enfin le Resort depuis juillet 2010, branche spécialisée dans l’hôtellerie et les 
résidences de services. Le groupe dispose également, avec TAGERIM Patrimoine, d'une filiale 
dédiée aux mandants professionnels  TAGERIM, dont le siège social est à Paris, emploie environ 600 salariés. 
Le Groupe TAGERIM est largement implanté à Paris et en Ile-de-France. Il compte également 20 
agences surtout le territoire, dont Marseille, Grenoble, Lyon, Nice, Bordeaux, Toulouse, 
Montpellier, Avignon, Lille, Rennes et strasbourg.  
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