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LES RENDEZ-VOUS MGM

« Nous sommes conscients que devenir propriétaire d’un bien est une étape importante, 

c’est pourquoi proposer un suivi adapté est notre priorité. Ces rendez-vous s’inscrivent dans 

cette dynamique. C’est un temps fort pour nous comme pour nos clients, car il nous permet 

d’échanger avec eux en direct et de les accompagner dans l’approfondissement de leur 

projet d’achat ». 

Nicolas Grizard, directeur commercial MGM Constructeur

MGM réaffirme sa volonté d’être toujours plus proche de sa clientèle en présentant en exclusivité ses nouvelles 
résidences situées aux Contamines, au Grand-Bornand, à La Plagne et à Flaine. 

Le samedi 5 octobre, à l’occasion de ces rendez-vous incontournables, les conseillers MGM viendront à la rencontre 
de leur clientèle. De 9h à 19h, ils pourront répondre à toutes les questions sur la qualité des emplacements, les 
matériaux et finitions proposées tout comme sur les modes d’acquisition de ces nouveaux programmes. 

SIM SALON IMMOBILIER MONTAGNE
DU 11 AU 13 OCTOBRE
AU CENTRE DE CONGRÈS 
CITÉ INTERNATIONALE FORUM 2 ET FORUM 3 À LYON

MGM sera présent à l’occasion du premier salon entièrement dédié à 
l’immobilier de montagne imaginé par le magazine Cosy Mountain. Ce salon 
sera un moment favorable pour découvrir les destinations premium sélectionnées 
par MGM en Savoie Mont-Blanc pour ses programmes. 
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Ces « Rendez-vous MGM », uniquement sur réservation, s’adressent à des clients attachés à la marque MGM, 
sensibles à la qualité des emplacements, connaissant ses résidences et attentifs aux matériaux et finitions proposés.
Ils sont aussi une occasion idéale pour se familiariser avec la diversité de l’offre MGM, tant au niveau des destinations 
que du mode d’acquisition qu’il s’agisse de résidence de tourisme ou de propriété classique. 


