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CHERS LECTEURS,

Que dire par ces temps pour garder le 
moral? Nous sommes encore dans la 
tourmente. Les catastrophes naturelles, 
le virus et le terrorisme nous encerclent. 
Il faut cependant garder espoir pour « les 
jours heureux ».

Aussi, le Petit Immo choisit de vous 
parler de personnes et d’entreprises qui 
avancent de façon déterminée et nous 
communiquent leurs visions optimistes 
de la vie.

Nous avons rencontré le jeune street 
artiste Otom, un niçois des collines, qui 
nous fait partager son enthousiasme et 
son engagement, une lueur d’espoir si 
utile en ces temps sombres.

Nous vous présentons également la belle 
histoire d’une fratrie qui innove dans le 
secteur du bâtiment avec pour principes 
ceux du partage, de la conscience 
écologique et de l’humain. Les frères 
Isaïa, eux aussi, donnent à espérer.

Benjamin Mondou, Président de Century 
21 Lafage Transactions innove quant à lui 
en mettant en place un service dédié à la 
vente du neuf sur plan dont il nous donne 
les détails ici.

Nos experts en fi scalité nous renseignent 
sur la signature électronique et notre 
agenda vous donne quelques pistes pour 
des loisirs enrichissants dans la mesure 
des possibilités d’ouverture des différents 
lieux.

Dans nos petites annonces, vous 
trouverez un aperçu des biens disponibles 
sur le marché de l’immobilier local aussi 
bien pour l’achat, la location ou les locaux 
commerciaux. Dans chacune des 8 
agences sur le littoral, entre Beaulieu, Nice 
Centre et Nice Port, des professionnels 
de Century 21 vous accueillent pour 
vous faire découvrir un large éventail de 
biens correspondant à vos besoins et vos 
désirs. Ils sont à votre disposition pour 
vous faire visiter de nombreux produits 
afi n de vous aider dans vos comparaisons 
et dans vos choix et, surtout, de vous 
permettre de dénicher la perle rare 
qui sera votre nouveau domicile ou le 
meilleur investissement pour lancer votre 
entreprise.

Benjamin Mondou, Président de Century 
21 Lafage Transactions, ses équipes et 
la rédaction du petit Immo espèrent que 
tous et toutes, nous retrouverons une vie 
plus sereine, plus humaine et propice au 
partage et à la tendresse.

Dans l’espoir que la fi n de l’année ouvre 
une ère nouvelle, nous formons des vœux 
pour tout ce qu’il y aura de meilleur à 
saisir et savourer ensemble.

DEAR READERS,

What can one say right now to keep one’s chin 
up? Turmoil is everywhere. Natural disasters, 
virus and terrorism are surrounding us.
However, let’s try and look forward to seeing 
better days.

So, we introduce here artists and businessmen 
who are willing to get on with things and 
communicate their optimistic vision of life.

We met Otom, a young Nice hill born street 
artist, who happens to be very good at sharing 
his enthusiasm and his commitment: a glimmer 
of hope we are happy to seize.

We also have the beautiful story of two brothers 
who pioneer in the building industry on the 
basis of environment awareness, sense of 
sharing and humanity. The Isaïa brothers group 
also gives us matter to hope.

As for Benjamin Mondou, President of Century 
21 Lafage transactions, he innovates too with a 
new service dedicated to selling condo units to 
plans. We have all the details here.

Our tax specialists inform you on electronic 
signatures and you will fi nd some ideas for 
leisure time in our calendar in so far as the 
different places are open to public.

In our real state section, we give you an 
overview of the properties available on the 
local market either for sale or rental, either for 
residence or business premises. You will be 
welcome in any of the 8 agencies along the 
coast, between Beaulieu sur Mer and Nice port 
and town centre. You will fi nd professionals 
dedicated to answering your wishes and 
needs. They are here to make you visit various 
properties that might correspond to your 
needs, to help you compare and, especially, 
decide when you are sure you have found the 
right place to make your home, or the best 
investment to set up your business.

Benjamin Mondou, his teams and the Petit 
Immo editorial board strongly wish that we 
should soon get a new quiet life, more humane 
and offering more togetherness.
We are looking forward to a new era and wish 
you all the best you can catch and savour with 
your beloved ones.
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Au 3e étage d'une résidence de très bon standing, 3p de 65 m², idéalement 
placé, à 10 min de la mer, calme, lumineux, balcon de 17m². Entrée, 
séjour, cuisine ouverte, équipée et aménagée, 2 chambres, sdb avec WC 
indépendant. Un parking couvert.

On the 3th fl oor of a standing residence 2 bedroom apartment of 65sqm, ideally 
located, 10min from the sea, calm, bright, balconies of 17m². Living room, equipped 
and furnished open kitchen, 2 bedrooms, bathroom with an independent toilet. A 
covered car park.

DPE : C - LOTS : 50 - CHARGES : 2340 €/AN

1 976 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

325 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

385 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

580 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

980 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE - CENTRE

Dans une résidence de standing, 2/3 p de 55m² en bon état, lumineux, calme, 
proche commerces et plages. Entrée, séjour, terrasse, cuisine us équipée, 
chambre, placards, coin nuit, sdb, wc. Parking extérieur en sus du prix (25 
000€).

In a good standing residence, 1-2 bedroom apartment of 55 sqm in good 
condition, bright, quiet, close to shops and beaches. It consists of: entrance, 
living room, terrace, an equipped open kitchen, bedroom, closets, sleeping area, 
bathroom, toilets. Parking at 25.000€ in addition to the price.

DPE : C - LOTS : 40 - CHARGES : 2760 €/AN

BEAULIEU-SUR-MER

Charmante villa en pierre de 182m². Elle est composée d'une maison principale 
et d'une maison indépendante, jardin, terrain avec piscine de 1930m². Vue ville, 
collines, Alpes et mer. Garage fermé et parking. 

Charming stone villa of 182sqm, consists of a main house, a separate house for 
the guests, garden, swimming pool, land of 1930sqm. Sunny and quiet, west 
facing with view on the city of Nice, the hills and the sea. Closed garage and 
parking. 

DPE : C

NICE - COL DE VILLEFRANCHE

3p de 64,20m² dans une résidence sécurisée. Hall, séjour avec balcon, cuisine 
avec balcon, 2 chambres, buanderie, sde et WC indépendant, exposé Est/
Ouest. Cave. Parking dans la cour intérieure. Proche des commodités.

2 bedroom apartment of 64.20sqm in a secure residence. Entrance, living room with 
balcony, kitchen with balcony, 2 bedrooms, utility room, shower room and WC. East/
West exposure. Cellar. Parking in the interior courtyard of the building. Close to ame-
nities.

Parfaitement situé, 4/5 p en dernier étage, 190m² habitable (123 Carrez). Ainsi 
composé : entrée, séjour, terrasse, 2 chambres, sde, sdb. Vue panoramique. 
Travaux de rafraichissement à prévoir. Droit de stationner sur le parking de la 
copropriété.

Perfectly located, 3-4 bedroom apartment on the top fl oor, 190sqm of living space 
(123 sqm Carrez lawm). Entrance, living room, terrace, 2 bedrooms, shower room, 
bathroom, hallways. Panoramic view. Refurbishment works. A right to park one car on 
the residence's parking space.

DPE : D - LOTS : 20 - CHARGES : 1770 €/AN

DPE : E - LOTS : 6 - CHARGES : 1440 €/AN

NICE - MUSICIENS

BEAULIEU-SUR-MER

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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Chers clients,

Vous cherchez un nouveau projet immobilier pour habiter 
ou investir ? Avez-vous pensé au neuf ? 
Place du 9, votre nouvelle agence à Nice dédiée à 
l’immobilier neuf : résidence principale ou secondaire, 
investissement locatif, locaux commerciaux, biens de 
prestige. Notre off re, parmi les plus complètes du marché 
dans les Alpes-Maritimes, vous est proposée aux tarifs 
directs promoteurs.

Notre proximité et notre savoir-faire au service de 
votre tranquillité : un conseiller personnel qualifi é vous 
accompagnera et vous conseillera tout au long de vos 
projets : aide au fi nancement, conseils en fi scalité, solutions 
en gestion locative, décoration…
Que vous soyez professionnel ou particulier, Place du 9, le 
partenaire de vos projets immobiliers neufs. 

Pour toutes demandes d’informations sur cette nouvelle 
structure, merci de contacter vos agences Century 21 
du Groupe Lafage Transactions ou le directeur de cette 
nouvelle structure :

Philip CENDRE
Directeur des opérations
Tél : 06 13 72 05 61

Dear clients,

Looking for a new real estate project?  Ever thought of investing 
in new-build? 
“Place du 9” is your new agency in Nice dedicated to new-build: 
main or second home, rental investment, business premises or 
prestige property.
Our off er, among the widest range on the Alpes Maritimes 
market, is based on real estate developers’ direct prices.

Our proximity and our expertise guarantee your tranquillity.  
A highly qualifi ed customer adviser will assist you throughout 
the whole stages of the project: help to fi nancing, tax advice, 
help in rental management, decoration…
Whether you are a professional or a private individual, Place 
du 9 is your must-have partner in new-build projects.

For further information, please contact any Century 21 Lafage 
Transactions agency.
You may also contact the head of this new service:

Philip CENDRE  
Phone: 06 13 72 05 61

SCOOP

PLACE DU 9
34 Boulevard Jean Jaurès

06000 NICE
+33 (0) 6 13 72 05 61

N° 58 - Du 15 Décembre au 15 Février 2021

U N E  N O U V E L L E  A G E N C E  D U  G R O U P E  L A FA G E
A  N E W G R O U P E  L A FA G E  A G E N C Y
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NEXITY PATRIMOINE - Société en nom collectif au capital social
de 150 000 euros - RCS Paris 329 087 118
Siège social : 19 rue de Vienne TSA 60030 75801 Paris Cedex 08.

Crédit Illustration : Kreaction. Crédit architecte : Dan Costa-foru, Archi & Partners International.
Document et illustrations non contractuels.

L' XCLUSIVE

SCOOP

ART IMMOBILIER CONSTRUCTION
455 Promenade des Anglais

06299 NICE

LE ONT
D'AURON



6

VENTE

ANNONCES

Maison entièrement rénovée de 98m² disposant d'un aperçu mer. La maison 
se compose d'une large pièce de vie avec cuisine us. Au 1e, 2 chambres 
avec sde. Au 2e, une chambre avec sdb. Terrasse de 36m² exposée plein 
sud et grande cave.

98sqm fully renovated house with a sea view. The house consists of a large 
living room with an American kitchen. On the 1st floor, 2 bedrooms with 
shower room. On the 2nd a bedroom with bathroom. Terrace of 36 sqm 
facing south and a large cellar.

719 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

Villa contemporaine de 150m², vue sur la rade de Villefranche et le Cap 
Ferrat, terrain de 362m². Cette Maison se compose : Hall, double séjour, 
cuisine aménagée/équipée, buanderie, 3 chambres, 2 sdb, larges terrasses. 
1 garage. 
Contemporary villa of 150sqm, view of the bay of Villefranche and Cap 
Ferrat, land of 362 sqm. This House consists of: Hall, double living room, 
fitted/equipped kitchen, laundry, 3 bedrooms, 2 bathrooms, terraces. 1 
garage.

Bien d'exception! Villa sur 2 niveaux comprenant: un grand séjour avec 
cuisine ouverte, un bureau, 4 chambres, 2 sdb, 1 sde, 3 wc, un grand 
garage, une piscine intérieure et une terrasse. Prestations luxueuses, à 
5 min de la mer. 
Very exceptional! Villa on 2 levels including: a large living room with open 
kitchen, an office, 4 bedrooms, 2 bathroom, 1 shower room, 3 toilets, a 
large garage, an indoor swimming pool and a terrace. Luxurious services, 5 
minutes from the sea.

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

NICE - PARC LOUISA

DPE : F

DPE : D

DPE : E

retrouvez nos offres de vente sur
www.french-riviera-property.com

N° 58 - Du 15 Décembre au 15 Février 2021

1 850 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

2 250 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

Le groupe Century 21 Lafage Transactions est heureux de vous annoncer son partenariat avec Vous Financer !
Afin de concrétiser tous les projets immobiliers nous souhaitons offrir à nos clients les meilleures

 solutions de financement et un accompagnement complet.
L’objectif : rapidité, simplicité et tranquillité pour nos futurs acquéreurs.

2 RUE ALBERTI - 06000 NICE & 12 RUE CASSINI - 06300 NICE
GUYLAIN.PRETESEILLE@VOUSFINANCER.COM

04 92 02 52 92

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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2 580 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

2 200 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

2 380 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

895 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

820 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE : D

DPE : C

DPE : C

DPE : NC - LOTS : 93 - CHARGES : 3600 €/AN

DPE : D - LOTS : 35 - CHARGES : 3724 €/AN

Villa de 190m², terrain de 400m², vue imprenable, double séjour, cuisine 
américaine, grande terrasse, chambre de maitre avec sdb/sde/dressing, 2 
chambres avec sde, studio indépendant. Piscine et double garage. 

Villa of 190 sqm, land of 400 sqm, stunning view, double living room, 
American kitchen, large terrace, master bedroom with bath/shower/
dressing, 2 bedrooms with shower room, independent studio. Swimming 
pool and double garage

Villa d’architecte de 210m². Vue mer/ville. Piscine, terrasses et jardin. Rdc: 
cuisine, séjour/salle à manger, terrasse et chambre avec sde. Au 1e: chambre 
avec terrasse, placards et sdb. 2 chambres, sdb. Studio indépendant. Double 
garage, parking.

Architect's villa of 210sqm. Sea/city view. Swimming pool, terraces and 
garden. Ground floor: kitchen, living/dining room, terrace and bedroom 
with shower room. 1st: bedroom with terrace, closets and bathroom. 2 
bedrooms, bathroom. Independent studio. Double garage, parkings

Villa rénovée, beaucoup de charme, prestations de qualité. Terrain de 750m², 
piscine, terrasse, double garage. La maison se compose : hall, séjour, cuisine 
us, 3 chambres, 3 sdb. Vue sur le Cap Ferrat et la rade de Villefranche, 
exposée sud-est. Meublée

Renovated villa, lots of charm, perfect conditions. Land of 750 sqm, 
swimming pool, terrace, double garage. This house consists of: hall, living 
room, open kitchen, 3 bedrooms, 3 bathrooms. View of Cap Ferrat and 
Villefranche bay, exposed to southeast. Furnished.

2p de 61m² plus 2 chambres de bonnes aménagées qui peuvent être réunies. 
Rdj surélevé dans résidence avec parc/piscine/gardien. Terrasse de 50m², 
vue sur le parc/port/château. Grand séjour, chambre, cuisine, sdb et WC. 
Cave et parking.

1 bedroom apartment of 61sqm plus 2 maids’ rooms with shower and wc 
that can be combined. Raised garden level in residence with park/pool/
keeper. Terrace of 50 sqm, view of the park/port/castle. Large living room, 
bedroom, kitchen, bathroom and toilet. Cellar and parking.

Dans résidence de grand standing avec gardien et piscine, 4p de 81m², 
grande terrasse, vue mer/ville. Hall, grand séjour, cuisine, 2 chambres, 2 sde 
avec wc et wc indépendant. Cave et parking.

In great standing residence with caretaker and swimming pool, 2 bedroom 
apartment of 81sqm, large terrace, sea/city view. Hall, large living room, 
kitchen, 2 bedrooms, 2 shower room with toilet and independant toilet. Cellar 
and parking.

NICE - GRANDE CORNICHE

NICE - MONT BORON

VILLEFRANCHE-SUR-MER

NICE - MONT BORON

NICE - MONT BORON

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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1 190 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 980 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

700 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

890 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 150 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

retrouvez nos offres de vente sur
www.french-riviera-property.com

DPE : C - LOTS : 50 - CHARGES : 3426 €/AN

DPE : C - LOTS : 42 - CHARGES : 9120 €/AN

DPE : D - LOTS : 6 - CHARGES : 2664 €/AN

DPE : E - LOTS : 10 - CHARGES : 4506 €/AN

DPE : NS - LOTS : 17 - CHARGES : 5017 €/AN

Dans résidence avec gardien/parc/piscine, 4p de 103m² au dernier étage, 
rénové. Salon, terrasse avec vue panoramique mer/ville, 3 chambres, 2 sdb, 
cuisine us équipée, traversant. Garage et cave.

Residence with caretaker/park/pool, 3 bedroom apartment of 103sqm on 
the top floor, renovated, living room, terrace with panoramic sea/city view, 
3 bedrooms, 2 bathrooms, equipped kitchen, crossing. Garage and cellar.

Appartement-villa de 170m² avec grande terrasse et jardin privatif. Dans une 
résidence avec piscine-jardin-gardien. Hall, grand séjour, cuisine, 3 chambre, 
sdb/wc/dressing, 2 sde/wc, wc indépendant. Garage et cave. 

Apartment-villa of 170sqm with large terrace and private garden. In a 
residence with swimming pool-garden-caretaker. Hall, large living room, 
kitchen, 3 bedrooms, bathroom/wc/dressing, 2 shower rooms/wc, 
independent toilet. Garage and cellar.

3p de 82m² en dernier étage d’une villa, vue sur la baie des anges, beaucoup 
de charme, rénové, en parfait état. Il se compose : hall, séjour, cuisine 
équipée, 2 chambres, sdb et wc séparé. Cave et parking collectif. 

2 bedroom apartment of 82sqm on the top floor of a villa, view of the 
Bay of Angels, lots of charm, renovated, in perfect condition. It consists 
of: hall, living room, equipped kitchen, 2 bedrooms, bathroom and toilet. 
Cellar and collective parking.

Appartement-villa de 95m², terrasse/jardin de 105m², vue dégagée, en 
parfait état. Beaucoup de charme ! Ainsi composé: séjour, cuisine équipée, 3 
chambres, 2 sde, dressing. Garage et cave.

Apartment-villa of 95 sqm, terrace and garden of 105 sqm, unobstructed 
view, in perfect condition. Lots of charm! It composed of: living room, 
equipped kitchen, 3 bedrooms, 2 shower rooms, dressing room. Garage 
and cellar.

Dans un palais du début du siècle, appartement de 120m², terrasse, jardin, 
beaucoup de charme, séjour, 2 chambres, sdb, wc, penderie, cuisine. Proche 
des commerces, bus et plage. Cave. 

In a palace from the turn of the century, apartment of 120sqm, terrace, 
garden, lots of charm, living room, 2 bedrooms, bathroom, toilet, closet, 
kitchen. Close to shops, bus and beach. A cellar. 

NICE - MONT ALBAN

NICE - MONT BORON

NICE MONT BORON

NICE - MONT BORON

NICE - MONT BORON

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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1 280 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 490 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 780 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

2 200 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE : C - LOTS : 59 - CHARGES : 7168 €/AN

DPE : E - LOTS : 70 - CHARGES : 3142 €/AN

DPE : D - LOTS : 17 - CHARGES : 4200 €/AN

DPE : D - LOTS : 5 - CHARGES : 5411 €/AN

Dans résidence avec parc/gardien/piscine, 4p de 114m² au dernier étage 
avec grande terrasse, balcon et vue mer. Ainsi composé: séjour, cuisine, 3 
chambres, sdb/wc, 2 dressings, sde/wc, cave et garage.

In residence with park/caretaker/pool, 3 bedroom apartment of 114 sqm 
on the top floor with large terrace, balcony and sea view. It is composed 
of: living room, kitchen, 3 bedrooms, bathroom/wc, 2 dressing rooms, 
shower room/wc, cellar and garage.

Résidence de grand standing avec piscine, 3p de 92m² avec toit terrasse 
de 135m², vue mer. Ainsi composé: double séjour, cuisine us, terrasse, 2 
chambres, 2sdb, cave, garage et parking extérieur. Proche commodités.

Very nice residence with swimming pool, 2 bedroom apartment of 92 sqm 
with terrace of 135sqm, sea view. It is composed of: double living room, 
open kitchen, terrace, 2 bedrooms, 2bathrooms, cellar, garage and outdoor 
parking. Close amenities.

Appartement de 150m2 aux prestations luxueuses avec terrasse, vue féerique 
sur la baie des anges, exposition ouest, hall, séjour, cuisine américaine, 3 
chambres, 3 bains, dressing. Parking extérieur et cave.

Apartment of 150sqm with luxurious qualities, terrace has got a wonderful 
view on the bay of angels, west exposure, hall, living room, open kitchen, 
3 bedrooms, 3 bathrooms, parking and cellar.

Accès direct à la mer, 4 pièces rénové, vendu meublé, 125m², séjour, cuisine 
équipée, chambre avec sdb et dressing, 2 chambres avec salle d'eau, 2 
caves, parking, terrasse, vue époustouflante! Coup de cœur!

Direct access to the sea, 3 bedroom apartment renovated, furnished, 
125sqm, living room, equipped kitchen, bedroom with bathroom and 
dressing room, 2 bedrooms with bathroom, 2 cellars, parking, terrace, 
breathtaking view! Favorite!

NICE - MONT BORON

NICE - MONT BORON

NICE - MONT BORON

NICE - CAP DE NICE

Dans résidence avec gardien, 5p de 139 m², vaste séjour d'angle, terrasse de 
45 m², vue panoramique sur la ville et les montagnes, cuisine, 4 chambres, 2 
sdb et une sde. Jardin privatif sans vis à vis. Idéal pour une famille. 

In residence with caretaker, 4 bedroom apartment of 139sqm, vast corner 
living room, terrace of 45sqm, panoramic view of the city and mountains, 
kitchen, 4 bedrooms, 2 bathrooms and a shower room. Private garden 
without vis à vis. Ideal for a family.

DPE : C - LOTS : 40 - CHARGES : 5232 €/AN

NICE - MONT ALBAN

690 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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ISAÏA GROUP
Zone Industrielle - Secteur D12, 6, Allée des Santonniers

06700 Saint-Laurent-du-Var, France
+33 (0)4 93 73 87 44 - contact@isaia-group.com

www.isaia-group.com 

Voici une histoire comme on les aime, une belle 
entreprise, une fratrie qui réussit avec des valeurs, 
et en même temps des amoureux de sport. Les 
ingrédients sont là, on vous raconte…

C’est l’histoire de 2 frères qui ont 4 ans d’écart 
Vincent et Olivier. L’école n’est pas le milieu où ils 
s’épanouissent, c’est le moins que l’on puisse dire. Ils 
tournent, cherchent leur voie… Ils fi nissent par faire 
un BTS (Brevet Technicien Supérieur) de techniques 
commerciales tous les 2 ensemble.
Leur âme d’entrepreneur prend le dessus, en 2006, ils 
ont l’opportunité de racheter une entité, ils décident 
de saisir cette chance. Clibat est né ! 

Isaïa Group, c’est un savoir-faire unique dans l’univers 
du Bâtiment. Une approche singulière et une 
philosophie inattendue regroupée en 3 marques :
-  Clibat Aménagement : cette activité regroupe 

l’aménagement intérieur tous corps d’état.
-  Logiplak : conçoit des plaques de plâtre et tous les 

produits autour du plâtre.
-  Time : qui commercialise tout ce qui est autour des 

techniques d’isolation et la menuiserie. Des pergolas, 
vérandas, et gardes corps entre autres.

Isaïa Group ne travaille que très peu avec les 
particuliers. Sauf si le projet est piloté par un architecte 
ou un cahier des charges très précis.

Mais qu’est-ce qui les diff érencie de la concurrence me 
direz vous ! Vincent et Olivier sont des amoureux de la 
vie, ce sont des professionnels qui font preuve d’une 
adaptabilité hors du commun. Trouver la solution au 
problème de leur client est une exigence à laquelle ils 
ne dérogent pas !

L’humain est au cœur de leur préoccupation que 
ce soit en interne avec leurs collaborateurs ou avec 
leurs clients. Fédérer est une valeur essentielle et 
pour cela, ils ont fait entrer le sport au sein même 
de leur entreprise. Une fois par semaine, une séance 
de préparation physique est proposée aux salariés. 
Régulièrement, des challenges sont présentés comme 
des semi marathons, marathons ou triathlons. Cela 
donne la possibilité à chacun d’aller plus loin, de se 
dépasser. « Certains collaborateurs qui sont parfois 
plutôt discrets ou timides se révèlent dans le sport 
et cela leur donne l’assurance qui leur manquait ». Le 
sport permet aussi une introspection, une réfl exion, 
souvent, il est la source qui apporte le recul nécessaire 
pour trouver la solution…

Pour aller encore plus loin et concrétiser cet idéal 
du sport, ils ont créé le club de triahtlon Team Nissa 
Triathlon. Un groupe avec des valeurs simples qui leur 
ressemblent : humilité, club éco, partage, convivialité. 
Un club qui se sent concerné par l’écologie et 
l’environnement. Lors de chaque adhésion, l’athlète 
doit signer une charte « éco » dans laquelle il s’engage 
à respecter l’environnement, un mode de vie « vert » 
avec également une démarche humaine qui donne sa 
place à du bénévolat. 

Voilà ce qui fait de Isaïa Group une entreprise hors 
du commun, des valeurs saines qui s’inscrivent dans la 
durée. Une conscience, un engagement, une volonté 
forte et de l’humanité…. Une vision novatrice.

VINCENT ISAÏA, UNE VISION
DE L’ENTREPRISE ET DU BÂTIMENT UNIQUE
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Once upon a time there were two brothers, Vincent 
and Olivier with 4 years’ diff erence between them. 
School didn’t really make them happy. They didn’t 
know what they were going to do; they were trying 
to fi nd themselves. They eventually graduated in 
technics and both got an advanced technician 
certifi cate. Finally, their entrepreneurial spirit 
prevailed. In 2006, they had the opportunity to 
buy a business and so they did. Clibat was born!

ISAÏA GROUP is unique in the construction 
industry; their approach is singular and their 
philosophy unexpected.

The company includes 3 brands:
-  Clibat Aménagement deals 

with interior design all trades 
covered.

-  Logiplak devises plaster wall 
panels and all products made 
of plaster

-  Time markets house insulation 
solutions and carpentry work: 
conservatory, pergola, and 
guardrail among others.

Isaïa Group doesn’t work with 
private individuals, unless the project is under 
an architect’s control with precise technical 
specifi cations.

So, what makes them diff erent from the 
competition? Olivier and Vincent love life. They 
are professionals endowed with an out-of-the-
ordinary fl exibility. Solving one of their client’s 
problems is their golden rule. The human element 

is their main concern whether internally with 
their collaborators or with their clientele. Getting 
together as a group is a basic value and that is 
why they have promoted sports in their company. 
Once a week, they organize a physical training 
session for their employees. 

Semi-marathons, marathons and triathlons are 
scheduled on a regular basis in view of giving each 
collaborator a chance to surpass themselves. 
“Some of them are rather discreet or even shy 
and in sports they unveil to themselves talents 
they have but were not aware of. That gives them 

the self-confi dence they were in 
need of.” Sport also allows one 
to introspect and to put things 
into perspective in order to solve 
a problem.

To go further, they have created 
the Team Nissa Triathlon 
club based on environmental 
awareness, sense of sharing, of 
humility and friendliness. When 
joining the club each athlete is 
invited to sign an eco-friendly 
chart committing themselves to 

respect environment, to live in a “green way” and 
to voluntary work.

Those are the reasons that make Isaïa Group 
an out-of-the-ordinary company. Awareness, 
commitment, humanity, strong sustainable 
values defi nitely make the group a pioneering 
company.

ISAÏA GROUP : A UNIQUE APPROACH
TO COMPANY AND CONSTRUCTION  
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VIAGER OCCUPÉ : paiement limité à 10 ans/Nice Grande Corniche : 3p de 67m² 
traversant. En étage élevé avec ascenseur. 2 chambres, séjour, cuisine aménagée-
équipée, balcon, terrasse. Vente avec paiement à terme bouquet de 69000€ plus 
120 mensualités de 780€ indexées avec réserve d'usufruit perpétuel au profi t des 
vendeurs. Valeur vénale: 270000 euros. Mme: 77ans/M.: 76ans.

OCCUPIED LIFE ANNUITY: limited payment at 10 years/Nice Grande Corniche: 
crossing 2 bedroom apartment of 67sqm. On a high fl oor with elevator. 2 
bedrooms, living room, fi tted kitchen, balcony, terrace. Sale with term payment: 
bouquet of 69000€ plus 120 monthly installments of 780€ indexed with perpetual 
usufruit reserve for the benefi t of sellers. Venal value: 270,000€. Madam: 77 years/
Mister.: 76 years old.

VIAGER OCCUPÉ  : en avant-dernier étage d'une maison niçoise, 3p de 65m² 
rénové. Séjour, cuisine us équipée, 2 chambres, sde et WC, balcon avec jolie vue 
dégagée ville/mer. Jardinet privatif, cuisine d'été et parking. Occupé par Mme, 76 
ans. VALEUR VENALE 270000€ - RENTE 700€/mois

OCCUPIED LIFE ANNUITY: on the front fl oor of a nice house, 2 bedroom 
apartment of 65sqm renovated. Living room, equipped kitchen, 2 bedrooms, 
bathroom and toilet, balcony with unobstructed city/sea view. Private garden, 
summer kitchen and parking. Occupied by Madam., 76years old. Venal value : 
270,000€ – Annuity 700€/month.

VIAGER LIBRE : à 100m du centre-ville, studio de 30m² transformable en 2p. En 
dernier étage avec vue sur l'Esterel et la mer. Pièce de vie, cuisine, terrasse fermée 
en véranda, SDB. Parking privatif et cave. Vendu par M. : 88 ans et Mme : 91 ans. 
VALEUR VENALE 160 000€ - RENTE 900€/mois

FREE LIFE ANNUITY: 100m from the city centre, studio of 30 sqm converted into 
1 bedroom apartment. On the last fl oor overlooking the Esterel and the sea. Living 
room, kitchen, closed terrace in veranda, bathroom. Private parking and cellar. 
Sold by Madam.: 88 years old and Mister 91 years old. Venal value 160,000€ - 
Annuity 900€/month

NICE - GRANDE CORNICHE

NICE - MONT-GROS

MANDELIEU

DPE : NS - COPRO - LOTS : 25 - CHARGES : 2054 €/AN

DPE : NS

DPE : NS

135 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

70 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

85 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

BOUQUET

BOUQUET

BOUQUET

Complément de revenu garanti à vie, charges réduites, avantages fi scaux... Tout en continuant 
d'habiter votre bien ! Découvrez les nombreux avantages de la vente en viager avec nos 

conseillers experts.

Century 21 Lafage Transactions Viager - 5 rue Bonaparte, 06300 Nice - 09.70.51.20.20.
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ANNONCES
FOR SALE

Au 5e et dernier étage sans ascenseur, A 2 pas de la Place Masséna et de la 
mer. 2p de 27m². Séjour avec kitchenette, chambre, sde, wc. Terrasse avec vue 
sur les toits de la Ville. Pièce mansardée pouvant servir de chambre de bonne 
ou d'atelier. Bonne rentabilité locative
On the 5th and last floor without lift, Close to Place Masséna and the sea. 
1 bedroom apartment of 27sqm. Living room with small kitchen, bedroom, 
shower room, toilet. Terrace with view on the rooftops of Nice. A attic room 
that can be used as a maid's room or workshop. Good rental profitability

4p de 84m², en parfait état, comprenant : 3p de 60m² et studio attenant de 
24,58m². Jolie terrasse. Idéal pour une famille. Séjour, cuisine, 2 chambres, 
sdb, WC et studio indépendant qui peut être loué en saisonnier (20000€ de 
revenus annuels). Rare. 
3 bedroom apartment of 84 sqm, in perfect condition, including: 2 bedroom 
apartment of 60sqm and adjoining studio of 24.58 sqm. Beautiful terrace. 
Ideal for a family. Living room, kitchen, 2 bedrooms, bathroom, toilet and 
independent studio that can be rented seasonally (20.000€ annual income). 
Rare.

2p de 51m² avec terrasse en dernier étage avec ascenseur, à rénover et vendu 
loué. Idéalement situé. Pièce de vie, terrasse, coin nuit avec rangements, 
cuisine avec balcon, sde et WC séparé. Idéal pour un rendement locatif (loyer 
1500€/mois HC).
1 bedroom apartment of 51sqm with terrace on last floor with elevator, to 
renovate and sold rented. Ideally located. Living room, terrace, night corner 
with storage, kitchen with balcony, shower room and toilet. Ideal for a rental 
yield (rent 1500 euros/month HC).

4p de 192m² avec terrasse de 60m², situé dans l'un des plus beaux palais 
belle époque de Cimiez. Rénové, charme d'origine (moulures, parquets, 
beaux volumes). Double séjour, terrasse, 2 chambres, cuisine, WC et 4e pièce. 
Parking et gardien dans l'immeuble. 
3 bedroom apartment of 192sqm with terrace of 60sqm, located in one 
of the most beautiful palaces beautiful era of Cimiez. Renovated, original 
charm (moldings, parquet floors, beautiful volumes). Double living room, 
terrace, 2 bedrooms, 2 bathrooms, kitchen, toilet and 4th room. Parking 
and caretaker in the building.

5p de 160m² au dernier étage avec terrasse et jardin. Entrée indépendante, en 
parfait état, vue dégagée sur la mer, la ville et les collines. Grand séjour, terrasse, 
4 chambres, 3 sde, 1 wc. Lumineux, exposé sud-ouest. 2 emplacements de 
stationnement.

4 bedroom apartment of 160 sqm on the top floor with terrace and garden. 
Private access, in perfect condition, unobstructed view on the sea, the city 
and the hills. Large living room, terrace, 4 bedrooms, 3 shower room, 1 
toilet. Bright, southwest-exposed. 2 parkings.

DPE : CD - LOTS : 10 - CHARGES : 1931,88 €/AN

DPE : NC - LOTS : 112 - CHARGES : 3668 €/AN

DPE : D - LOTS : 32 - CHARGES : 7800 €/AN

NICE - VIEILLE VILLE

NICE - PORT

NICE - VICTOR HUGO

NICE - CIMIEZ

NICE - RIMIEZ
DPE : D

DPE : B - LOTS : 4 - CHARGES : 1888 €/AN

250 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 080 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

545 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 380 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

420 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

retrouvez nos offres de vente sur
www.french-riviera-property.com

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ



14

VENTE

ANNONCES N° 58 - Du 15 Décembre au 15 Février 2021

En front de mer, 3 pièces rénové avec des prestations de qualité. Cuisine 
ouverte, séjour, 2 chambres, salle de douche, placards, terrasse et 
balcon. Vue mer. Plage et commodités à pied. 

Sea front, 2 bedroom apartment renovated. Open-plan kitchen, living 
room, 2 bedrooms, shower room, closets, terrace and balcony. Sea view . 
Near beach and all amenities on foot.

595 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

Vieille ville, studio lumineux 32m² rénové en dernier étage proche des 
commerces, des restaurants, de la mer et la plage. Vue dégagée/aperçu 
mer. Séjour, cuisine équipée et SDD avec WC. 

Old town, bright studio of 32sqm renovated on top floor, close to shops, 
restaurants, sea and beach. Open view/clear sea view, Living room, 
equipped kitchen and shower room with toilet.

Quartier résidentiel, 4 pièces de 110m² avec jardin de 300m², au calme, 
belle vue mer et Cap Ferrat. Séjour avec cheminée, cuisine ouverte 
équipée, 3 chambres, 2 sde, cave sur pallier, parking extérieur

On the heights, in a residential area, 3 bedroom apartment of 110 sqm 
with garden of 300 sqm, very quiet, beautiful sea view and on the Cap 
Ferrat. Living room with fireplace, fitted kitchen, 3 bedrooms, 2 shower 
rooms. 1 cellar on palliate. 1outdoor parking space.

Sur un terrain de 2234m², villa de style moderne jouissant d'une vue 
spectaculaire sur la Rade et le Cap Ferrat, exposée Sud. Piscine, 2 garages 
pour 3 voitures, parking et un appartement d’amis de 2p. 

On a land of 2234sqm, modern style villa enjoying a spectacular view of the 
bay and Cap Ferrat, south facing. Swimming pool, 2 garages for 3 cars, parking 
and one bedroom apartment for friends or guardians.

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER 

VILLEFRANCHE-SUR-MER

DPE : NC

DPE : C - Copro - Lots : 9 - charges : 720 €/an

Villa atypique 115m² sur un terrain de 450m² joliment arboré avec un aperçu 
mer et proche de la plage. Séjour, cuisine équipée, terrasses, 3 chambres, 
une salle de bain avec WC. Possibilité de construire une piscine. 

Atypical villa 3 bedroom of 115sqm on a ground of 450sqm nicely planted with 
a clear view over the sea and close to tes beach. Living room, equipped kitchen, 
terraces, 3 bedrooms, bathroom with toilet. Possibility of building a swimming 
pool.

VILLEFRANCHE-SUR-MER 

DPE : F

219 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

895 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

4 990 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

1 380 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE : D - Copro - Lots : 42 - charges : 1440 €/an

DPE : NC

retrouvez nos offres de vente sur
www.french-riviera-property.com

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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Appartement de 183m² seul à l'étage en 2 lots. Entrée, triple séjour, 
balcon, 2 cuisines, 3 chambres, 2 sdb, 1 sde, dépendances et possibilité 
d'une 4e chambre avec sde.

Apartment of 183 sqm in 2 lots. Only one in this floor. Entrance, triple living 
room, balcony, 2 kitchens, 3 bedrooms, 2 bathrooms, 1 shower room, 
outbuilding rooms and the possibility of a 4th bedroom with shower room.

Dans un bel immeuble avec ascenseur, appartement de 142m² configuré 
avec 5 chambres, cuisine à aménager et 2 sde. Traversant, 2 balcons, 
3.6m d'hauteur sous-plafond et possibilité de revoir la disposition des 
pièces. 

In a beautiful building with elevator, apartment of 142sqm configured with 
5 bedrooms, kitchen to be fitted and 2 shower rooms. Crossing, 2 balco-
nies, 3.6m high under-ceiling and possibility to review the layout of the 
rooms.

3p traversant de 65.35m² avec terrasse. Entrée, séjour, cuisine us 
aménagée, 2 chambres avec placards, sdb, wc. Cave et parking. Proche 
des commerces et transports !
 
Crossing 2 bedroom apartment of 65.35sqm with terrace. Entrance, living 
room, fitted kitchen, 2 bedrooms with closets, bathroom, toilet. Cellar and 
parking. Close to shops and transport!

2p en état neuf de 33m² avec un balcon filant exposé "est" en 5e et 
avant dernier étage avec ascenseur. Séjour, cuisine us, chambre et sde. 
Immeuble style "niçois". Belle opportunité, proche du tram!

1 bedroom apartment in perfect condition of 33sqm with a spinning 
balcony exposed "east" in 5th and above floor with elevator. Living room, 
open kitchen, bedroom and shower room. “Nice” style building. Great 
opportunity, close to the tram!

NICE - PORT

NICE - RIQUIER

NICE - PORT

DPE : NS

NICE - PORT

NICE - CIMIEZ

1 470 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

2 250 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

630 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

348 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

190 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE : NS - Copro - Lots : 15 - charges : 2520 €/AN

DPE : D - Copro - Lots : 8 - charges : 2400€/an

DPE : C

DPE : D - Copro - Lots : 29 - charges : 660 €/AN

5p de 243m² en dernier étage, prestigieuse résidence. Rénové, vue sur 
le parc, Nice et la Baie des Anges. Séjour de 70m², espace bureau en 
mezzanine, cuisine, chambre avec sdb, dressing, 3 chambres et 3 sde. 
Un garage et une cave.
4 bedroom apartment of 243sqm on last floor, prestigious residence. 
Renovated, view of the park, Nice and the Bay of Angels. Living room 
of 70sqm, mezzanine office space, kitchen, bedroom with bath, dressing 
room, 3 bedrooms and 3 shower rooms. A garage and a cellar.

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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FISCALITÉ N° 58 - Du 15 Décembre au 15 Février 2021

La crise sanitaire nous oblige à recourir de plus 
en plus fréquemment à l’usage des signatures 
électroniques, que ce soit à la banque ou pour 
une opération immobilière. Mais est-ce que 
ce procédé est valide ? si oui, dans quelles 
conditions ?

PAR PRINCIPE LE SUPPORT ÉLECTRONIQUE 
EST ÉQUIVALENT AU SUPPORT PAPIER.

En vertu de l’article 1366 du Code civil, « l’écrit 
électronique a la même force probante que 
l’écrit sur support papier, sous réserve que 
puisse être dûment identifi ée la personne dont 
il émane et qu’il soit établi et conservé dans des 
conditions de nature à en garantir l’intégrité ».

Ainsi l’acte électronique et l’acte dressé sur 
support papier sont équivalents, sous réserve 
d’utiliser un procédé garantissant à la fois :
• la fi abilité de l’identifi cation des signataires,
• la conservation de l’acte et de son intégrité.

LES RARES EXCEPTIONS

Les seules exceptions sont posées par l’article 
1175 du Code civil. Il s’agit :
-des actes sous signature privée relatifs au 
droit de la famille,
- ou encore des actes relatifs à des suretés 
qu’elles soient réelles ou personnelles, par 
exemple un cautionnement, sauf si cette 
sureté est consentie par une personne pour les 
besoins de sa profession. 

LA PROBLÉMATIQUE DES MENTIONS 
MANUSCRITES

Aux termes de l’article 1174 du Code civil : « 
Lorsqu’est exigée une mention écrite de la 
main même de celui qui s’oblige, ce dernier 
peut l’apposer sous forme électronique si les 
conditions de cette apposition sont de nature à 
garantir qu’elle ne peut être effectuée que par 
lui-même ».

Le procédé doit impliquer une mention tapée 
lettre par lettre et mot par mot. L’idée est qu’il 
y ait une certaine réfl exion. Un simple « copier-
coller » est impossible. Aujourd’hui, la plupart 

des outils de signatures actuels n’offrent pas 
cette garantie.

En conséquence, il ne sera pas possible de 
recourir à l’acte sur support électronique 
lorsque l’apposition d’une mention manuscrite 
est exigée par la loi. Ce sera notamment le 
cas d’un acquéreur qui, pour l’achat d’un bien 
immobilier, renonce à la condition suspensive 
de l’obtention d’un prêt. 

LES PRÉCAUTIONS : L’EXIGENCE D’UNE 
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉE

Pour être valable, le document signé 
électroniquement doit l’être au moyen d’un 
procédé permettant l’identifi cation fi able de la 
personne.

En conséquence, l’image scannée d’une 
signature manuscrite ne constitue absolument 
pas une signature électronique.
Il est nécessaire d’utiliser une signature 
qualifi ée au sens du règlement européen 
eIDIAS. Seule cette signature bénéfi cie d’une 
présomption de fi abilité.

Pour s’assurer du caractère qualifi é d’une 
signature électronique, il convient de vérifi er 
que le prestataire fi gure sur la liste établie par 
l’Agence nationale de la sécurité des systèmes 
de l’information (ANSSI). www.ssi.gouv.fr

LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
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Due to the health crisis we are increasingly 
required to use electronic signatures, whether 
at the bank or for a property transaction. But 
is this a valid process? And if so, under which 
conditions?

IN PRINCIPLE THE ELECTRONIC FORMAT 
IS EQUIVALENT TO THE PAPER FORMAT.

According to article 1366 of the French 
Civil Code, ”Electronic writing has the same 
probative force as writing on paper, provided 
that the person from whom it originates can be 
identifi ed and that it is created and stored in 
such conditions as to guarantee its integrity”.

As such, electronic documents and paper 
documents are equivalent provided that a 
process is used to guarantee:
• the reliability of the identifi cation of signatories, 
• the protection of the document and its integrity. 

THE LIMITED EXCEPTIONS

The only exceptions are provided in article 1175 
of the French Civil Code. These are:
-signed documents relating to family law ; and
-signed documents relating to personal or real 
property collateral, such as a bond, unless 
they are entered into by a person for business 
reasons. 

THE ISSUE OF HANDWRITTEN STATEMENTS

Under 1174 of the French Civil Code: "Where the 
signatory is required to provide a handwritten 
statement, this may be attached in electronic 
form provided that this is done in such a way to 
guarantee that it could only have been performed 
by the signatory”.

The process must involve typing the statement 
letter-by-letter and word-by-word. The idea is 
that there is a degree of thought. Simply copying 
and pasting is impossible. Today, few signature 
tools offer this guarantee.

Consequently, it will not be possible to sign 
electronically in cases where a handwritten 
statement is a legal requirement. One particular 
instance is where, in the case of a property 
purchase, the buyer waives the condition 
precedent of obtaining a loan.

PRECAUTIONS: THE REQUIREMENT FOR A 
QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE

In order to be valid, an electronically signed 
document must be signed using a process that 
allows the person to be reliably identifi ed.

Consequently, a scanned picture of a handwritten 
signature is absolutely not considered an 
electronic signature.
It is necessary to use a qualifi ed signature as 
defi ned by the European eIDIAS Regulation. 
Only this signature is presumed to be reliable.

To ensure an electronic signature is qualifi ed, you 
should check that the service provider is included 
in the list produced by the French National 
Cybersecurity Agency (Agence nationale de la 
sécurité des systèmes de l’information - ANSSI). 
www.ssi.gouv.fr

ELECTRONIC SIGNATURES
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Otom, de son véritable nom Thomas Debatisse est 
une fi gure emblématique de Street art de notre ville. 
Cet enfant des collines niçoises, peint au même titre 
qu’il respire.

Son atelier se trouve à Nice. Son antre, son cocon 
comme il aime à l’appeler, est à lui seul un univers 
emblématique, qui refl ète, et revendique l’idéal du 
graff eur qu’il est.
Le Monde d’Otom, c’est en premier le sport. Le Bmx 
(discipline sportive extrême cycliste) puis l’art. Non !!!! 
C’est en premier l’art et le Bmx. Enfi n, quand il fait l’un, 
l’autre lui manque et inversement. Le monde d’Otom 
c’est l’art et le Bmx pour résumer.

L’air coquin et le regard rieur, cet éternel adolescent 
peint, principalement. Sous son air nonchalant et 
décontracté avec son jean et ses baskets chevillés au 
corps, c’est un vrai travailleur, un éternel chercheur 
en quête permanente pour améliorer son oeuvre et 
affi  ner son savoir faire. 

Otom travaille avec tout son cœur et ses tripes pour 
donner sa place au street art, pour montrer que cette 
discipline est tout sauf superfi cielle et anodine. Le 
moindre de ses dessins, le plus banal de ses graffi  tis 
est porteur d’un message, de valeurs, de références…
Ses toiles ont la plupart du temps plusieurs degrés de 
lecture. Prenons pour exemple un papillon rempli de 
petites illustrations à l’intérieur. Le papillon ne sera 
pas pris au hasard, la toile parlera alors de l’éphémère. 
De la vie, de la mort, du temps. Tout sera référence à 
ces trois thèmes là. 

Thomas est enthousiasmé dans son art par 3 sujets 
principaux. L’écologie, l’homme et la science. Son rêve, 
peindre un mur puis le décliner sur une toile, qui se 
retrouverait chez un particulier en collection privée. 
Une « vraie œuvre de street art ».

Il a à cœur, de donner ses lettres de noblesse au street 
art, qu’il prenne enfi n la place qu’il mérite dans le 
monde un peu trop lisse et parfois mondain. Le graffi  ti 
est un art à part entière, un mode d’expression. Les 
messages qu’il aime véhiculer au travers de son œuvre 
sont d’abord la nature, la spiritualité, la mécanique et 
la science. Le vivre ensemble, l’amour.

Pour sa nouvelle expo qui aura lieu espérons le en 
2021, il voudrait créer des dessins, les reproduire en 
très grand format dans la rue. Ainsi le collectionneur 
peut acquérir une vraie œuvre de street art. Créer 
un lien fort entre ses œuvres de rue et ses œuvres 
en atelier. Faire porter un message plus profond, 
plus introspectif, oser mettre ses croyances, ses 
espérances dans ce travail là.

Otom est un éternel ado en façade qui vit son art, 
pour qui créer est le sens même de sa destinée. Un 
passionné, qui a des convictions et qui se bat pour les 
défendre, les faire exister. 
Un artiste qui vit ses rêves de gosse, ou un gosse qui 
se bat pour faire vivre ses convictions ? En tous les 
cas, Otom croit en son art, en l’humanité et en l’amour. 
Et combien cela est agréable et porteur d’un vrai 
espoir.

OTOMARTIST @OTOM_ART

L’ARTISTE QUI VIT SES RÊVES DE GOSSE

?OtomOtom
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AN ARTIST WHOSE
CHILDHOOD DREAMS COME TRUE

Otom

Otom, an alias for Thomas Debatisse, is an 
emblematic street art character in Nice. To this 
Nice hills born young man painting is his soul’s 
respiration.
His studio in town, his den, his cocoon as he calls 
it, reveals the graffiti artist he claims to be at first 
sight. Otom’s world is composed of first extreme 
cycling sport second painting. No!!! It’s the other 
way round. To tell the truth, he cannot do without 
either.
His cheeky and cheerful eyes make him a 
permanent youth whose main activity is painting. 
Under his casual and relaxed look in his jeans 
and sneakers, Otom is a hard worker, an eternal 
researcher seeking to improve his work and refine 
his skill.
Otom works with his heart and guts to make 
street art recognized, to prove that it is neither 
superficial nor trivial. His tiniest drawing, his most 
benign graffiti convey a message, values and 
references.

His canvases offer several degrees of intelligibility. 
For instance, let’s take the painting of a butterfly 
covered with small designs: the insect is not 
chosen at random, the painting will be about 
passing, life, death and time. Everything will refer 
to those themes.

Thomas‘ priorities are environment, man and 
science. He dreams of painting a wall then 
transfer it on a canvas that would take place in 
a private collection. “It would be a real piece of 
street art’. 
He has in mind to make street art gain 
respectability in order to find the place it deserves 
in a world too mundane and smooth. He thinks 
his way of expressing himself, graffiti, is full-
fledged art. What he intends to convey in his work 
is his love for nature, spirituality, mechanics, 
science and above all love for mankind.
For his next show, that will hopefully take place 
in 2021, he intends to create drawings that would 
be enlarged on street walls in order to enable the 
art collector to buy a real piece of street art. Otom 
has in mind to link tightly his work in studio and 
outdoors, to get his beliefs and hopes deep in his 
artwork.
Otom is only apparently a permanent adolescent. 
Indeed, creating is at the heart of his destiny.
He has art at the core of his life; he fights to 
defend his convictions.
An artist who makes his childhood dreams 
come true or a child who fights to give life to his 
convictions? Anyway, Otom believes in his art, in 
mankind and love.

How comforting and hope raising!
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TENDANCE EXTERIEURE /
OUTDOOR TREND

N° 58 - Du 15 Septembre au 15 Décembre 2020DÉCO

BUREAUX
ET SHOWROOM

VILLEFRANCHE SUR MER
3 PLACE DE LA PAIX
06230 VILLEFRANCHE SUR MER

BUREAUX ET
SHOWROOM ATELIERS

NICE
105 ROUTE DE CANTA GALET
06200 NICE

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI 08H30 – 17H30

TÉL : +33 (0) 4 93 01 86 77
CONTACT@SERVIBAT06.FR

WWW.SERVIBAT06.FR

SPÉCIALISTE EN CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE DE FENÊTRES, STORES, VOLETS 
ET VITRAGES, SERVIBAT MET SON SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DES PARTICULIERS 

ET DES PROFESSIONNELS DE LA CÔTE D’AZUR DEPUIS 1992 SUR TOUS TYPES 
DE PROJETS NEUF ET RÉNOVATION.

EXPERT SOMFY & STORISTE AGRÉÉ DICKSON,  INTERVIENT 
ÉGALEMENT SUR LES DÉPANNAGES ET MODERNISATIONS DE STORES 

TOILE ET VOLETS ROULANTS.
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ANNONCES
LOCATION / FOR RENT

1 900 € / MOIS C.C.

1 435 € / MOIS C.C.

1 660 € / MOIS C.C.

NOUS CONSULTER 

6 500 € / MOIS C.C.

DPE : D

DPE : D

DPE : D

DPE : NON SOUMIS

retrouvez nos offres 
locations saisonnières sur 

www.french-riviera-property.com

DPE : NON SOUMIS

NICE MONT BORON Réf : 13837

Très beau 2 pièces meublé dans résidence de grand standing avec piscine, 
disponible en location longue durée. Il se compose d'une entrée, un séjour 
avec cuisine américaine aménagée et équipée, un espace bureau, une chambre 
spacieuse avec de nombreux rangements, une salle d’eau et une salle de bains
avec toilettes. Superbe vue mer et ville depuis la terrasse. Parking extérieur.

Beautiful furnished 1 bedroom apartment in a luxury residence with swimming pool, 
available for long term rental. It consists of an entrance, a living room with fi tted and 
equipped American kitchen, an offi ce space, a spacious bedroom with plenty of 
storage space, a shower room and a bathroom with toilet. Superb sea and city view 
from the terrace. Outdoor parking.

VILLEFRANCHE-SUR-MER Réf : 12402

Dans une impasse privée, au calme, dans une résidence fermée, proche du centre, 
des commerces et des plages, très beau 2 pièces, disponible en location vide 
longue durée. Il se compose d'une entrée, un séjour, une cuisine indépendante 
équipée, une chambre, une salle de bains, toilette séparée, terrasse. Magnifi que 
vue sur la rade de Villefranche.

In a private and quiet street, close to the center, shops and beaches, very nice 1bdroom 
apartment, in a secure residence, available for long-term empty rental. It consists of an 
entrance, a living room, an equipped independent kitchen, a bedroom, a bathroom, 
separate toilet, terrace. Magnifi cent view of Villefranche harbor.

NICE MONT BORON Réf : 13545

Splendide 6 pièces proche mer et plages disponible en location saisonnière. Il se compose 
d'une entrée, un espace salon/salle à manger, une cuisine ouverte entièrement équipée. 
Il dispose de deux chambres parentales avec vue mer, salle d'eau/wc, dressing et deux 
chambres d'amis avec leurs salles d’eau privatives. Magnifi que terrasse desservant tout 
l’appartement offrant une magnifi que vue sur la baie des Anges.
Splendid 5 bedroom apartment near the sea and beaches available for seasonal 
rental. It consists of an entrance, a living / dining area, a fully equipped open kitchen. 
It has two master bedrooms with sea view, shower room / wc, dressing room and 
two guest bedrooms with their private shower rooms. Magnifi cent terrace serving 
the entire apartment offering a magnifi cent view of the Baie des Anges.

VILLEFRANCHE-SUR-MER Réf : 12035

Entre la basse et la moyenne corniche dans une petite copropriété, au calme, 
agréable 3 pièces vide en deuxième étage, traversant. Il se compose d'une entrée 
qui dessert deux chambres, un séjour, une cuisine indépendante aménagée, une 
salle d’eau, toilette séparée, une terrasse bénéfi ciant d’une très belle vue sur la mer. 
Garage, et facilité de stationnement dans l'impasse.

Between the lower and the middle corniche in a small building, quiet, pleasant 2 
empty bedroom apartment on the second-fl oor crossing. It consists of an entrance 
leading to two bedrooms, a living room, an independent fi tted kitchen, a bathroom, 
separate toilet, a terrace with a beautiful view of the sea. Garage, and easy to park 
in the dead end.

NICE MONT BORON Réf : 12269
Superbe 5 pièces avec 3 chambres bénéfi ciant d'une magnifi que vue sur la 
mer et la baie de Nice disponible en location longue durée. Il se compose d'une 
chambre principale avec salle de bains, placards, deux chambres avec salles 
d’eau, deux WC indépendants, un spacieux et confortable séjour avec cheminée, 
une cuisine entièrement équipée, une terrasse, et une vue plongeante sur la mer...

Superb 4 bedroom apartment with 3 bedrooms enjoying a magnifi cent view of the 
sea, the bay of Nice, available for long term rental. It consists of a master bedroom 
with a bathroom, fi tted wardrobes, two bedrooms with shower rooms, two 
independent toilets, a spacious and comfortable with fi replace, a fully equipped 
kitchen, a terrace, and a plunging view of the sea.

TÉL : +33 (0) 4 93 01 86 77
CONTACT@SERVIBAT06.FR

WWW.SERVIBAT06.FR
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AGENDA

retrouvez toutes nos offres sur
www.lafagehoreca-commerces.com

N° 58 - Du 15 Décembre au 15 Février 2021

MUSÉES DE NICE
À partir du 20 novembre 2020

GALERIES

MUSÉE DU LOUVRE

LIVRES

MAMAC DE NICE
À partir du 7 novembre 2020

Face au reconfi nement, la plateforme cultivez-
vous.nice.fr reprend du service avec une 
programmation thématique hebdomadaire !
Pour offrir à chacun la possibilité d’accéder à des 
contenus culturels en période de confi nement, 
le site reprend du service ce vendredi 20 
novembre 2020 à partir de 16h en proposant une 
programmation thématique chaque week-end.
1er programme sur cultivez-vous.nice.fr :
Akhnaten de Philip Glass par l’Opéra Nice Côte 
d’Azur.

The site “cultivez-vous.nice.fr” has re-opened and 
starts with Philip Glass’s show: Akhenaten by Nice 
Côte d’Azur Opera House.

A l’heure où nous mettons sous presse la situation 
de confi nement est toujours en cours. Cependant  
l’ouverture de certains lieux de culture se fera 
progressivement à partir du 15 décembre  si les 
conditions le permettent. En tout état de cause, 
nous avons accès aux sites des Musées de Nice, 
du TNN et même à celui du Musée du Louvre !

L’EQUIPE DU TNN publie sur son site une lettre à 
son public dans laquelle on peut lire :
Le TNN sera fermé au public jusqu’à une date que 
nous espérons proche.  (Ce pourrait être le 15 
décembre selon l’allocution du Président Macron)
Toute la programmation est suspendue et le TNN 
demande à chacun d’aller sur son site pour y 
vérifi er toute nouvelle information.  Pour l‘heure 
seules semblent maintenues les représentations 
de Larsene Magie du 26 au 30 décembre. Il est 
recommandé de consulter les données sur le site 
offi ciel du TNN.

At this point, before we go to press, the national 
lockdown is still on.  Yet cultural sites may open on 
December the 15th if the sanitary conditions allow it.

But fortunately, we can access the websites of 
several of them: the TNN, Nice Museums and last 
but not least the Musée du Louvre!

THE TNN TEAM publishes a letter to their public 
informing that the theatre is closed and that their 
website is accessible for everyday new information. 
According to the letter, we may think that the 
Larsene Magie performances  will be maintained 
from December 26th to the 30th .  We recommend to 
check with the website for further information.

 Certaines galeries préparent, quant à elles,  le dé-confi nement 
en proposant des expositions dont on ne peut garantir les heures 
d’ouvertures à ce jour :
La  Galerie DEPARDIEU présentera « Eaux Vives de l’artiste Jacques 
RENOIR et  la GALERIE SVETA MARLIER  « L’épicerie d’art de Gaspard ».

Some Art Galleries prepare the after lockdown period without 
guarantee concerning the opening time:  DEPARDIEU will show 
Jacques Renoir “Eaux Vives” and SVETA MARLIER “L’épicerie d’art 
de Gaspard”.

Et puis il nous reste les livres !  Relisons nos classiques et 
découvrons de nouveaux auteurs en commandant chez nos 
libraires indépendants les dernières parutions, romans, polars, 
recueils de poésie, essais, BD.  Vous pouvez leur téléphoner et 
ensuite passer chez eux chercher votre achat en toute légalité !

Well, fi nally there are BOOKS!  Let’s turn to our classics and also 
discover new authors.  You may place an order by phone with your 
independent bookshop after choosing the latest publication among 
novels, thrillers, poetry, essays or comics.  And you may go and 
collect your purchase light heartedly: it is perfectly legal.

Vous ne pouvez venir au MAMAC... le MAMAC 
vient à vous. Découvrez les expositions et les 
collections en compagnie de l'équipe.

The Mamac comes to you.  Discover the 
exhibitions and collections with the help of their 
team.

During lockdown, discover the Louvre through 
their virtual visits.  Turned into a museum after 
the French Revolution in 1789, it is home to art 
treasures of inestimable value tracing back 
centuries of art from Antiquity to XIXth century 
painting.

During lockdown, discover the Louvre through 
their virtual visits.  Turned into a museum after 
the French Revolution in 1789, it is home to 
art treasures of inestimable value tracing back 
centuries of art from Antiquity to XIXth century 
painting.
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Prix : 4 200 000 €

retrouvez toutes nos offres sur
www.lafagehoreca-commerces.com

MURS ET FONDS DE COMMERCE HÔTEL 
RESTAURANT LIC4 - Réf : 06-208442

Murs commerciaux d'une surface de 100 m² loi carrez loués, idéalement 
situés sur une artère passante dans le centre-ville de Nice. Bonne renta-
bilité, loués actuellement 800 € par mois + 120 € de charges. Bail com-
mercial établi en novembre 2017. Réelle opportunité à ne pas manquer !!!

Local Commercial to buy with a surface area of 100 m. ideally located on 
a busy thoroughfare in the city center of Nice. Good profitability, currently 
rented 800 € per month + 120 € charges. Commercial lease established in 
November 2017.Real opportunity not to be missed !!!

MURS COMMERCIAUX OCCUPÉS - NICE - Réf : 06-200544 
Charmant hôtel de 22 chambres avec un appartement 3 pièces, bénéficiant d'un parking, 
d'un jardin arboré sur 3 400 m² avec environ 900m2 de COS résiduel, tenu et entretenu 
depuis 20 ans, magnifique vue, au calme avec piscine, grande terrasse d'été, boulodrome, 
bar, salon, billard et un sauna. Situé proche d'un village réputé et touristique à 600 m 
d'altitude, à 20 min de la 1ère station de ski et 40 min de la mer. Emplacement géographique 
unique ; entre Mer et montagne. A reprendre pour couple avec budget supplémentaire 
ou pour investisseur car possibilité d’extension sur un minimum de 16 chambres. Ouvre 
actuellement en saisonnier 6 mois 1/2 - CA 2018 : 255 000€ - Perf : 155 000 €.
Charming hotel with 22 rooms with and an apartment and a parking, a garden planted with 3,400 
m² with approximately 900m2 of residual COS, maintained and maintained for 20 years, magnificent 
view, quiet with swimming pool, large terrace summer, bowling alley, bar, lounge, billiards and sauna. 
Located near a famous tourist village at 600 m above sea level, 20 minutes from the 1st ski resort 
and 40 minutes from the sea. Unique geographic location; between sea and mountain. To take back 
for couple with additional budget or for investor because possibility of extension on a minimum 
of 16 rooms. Currently open seasonal 6 1/2 months - 2018 turnover: € 255,000 - Perf: € 155,000.

ANNONCES

169 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus

870 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus

278 000 € FAI
Honoraires d’agence en sus à hauteur de 30% du loyer annuel HCT à la charge de l'acquéreur

400 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus

285 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus

MURS COMMERCIAUX A VENDRE NICE - Réf : 06-210256 

Situé à Nice, sur l'un des secteurs les plus prisés, superbe local d'angle 
de 20m² en rez-de-chaussée, en emplacement n°1 disposant d'une très 
belle visibilité. Occupé actuellement par une activité de restauration rapide. 
Rénové récemment. Terrasse extérieure. Gros flux client toute l'année. Bail 
en cours de renouvellement. Rentabilité possible 5,5%. OPPORTUNITÉ 
INVESTISSEUR !

Beautiful commercial walls located in Nice, 20 sqm, top location with a very 
good visibility. Recently renovated. Actually restaurant with terrace. Current 
profitability: 5.5% / year.

FONDS DE COMMERCE RESTAURANT - Réf : 06-206765

Restaurant Entièrement rénové avec cuisine moderne, ouverte et très propre, composé 
d’une grande salle très bien agencée avec vue mer dégagée et d’une une grande réserve 
équipée avec chambre froide et cave à vin. Le positionnement est stratégique sur un axe 
passant et aux abords d'un village très côté du 06 permettant d'envisager tout type de 
restauration. Cet établissement bénéficie d'un deux pièces rénovées et une place de 
parking attenante. Travail à l'année - CA 2018 : 310 000 € - Perf : 102 000 €.
Restaurant Completely renovated with modern, open and very clean kitchen, consisting of 
a large, well-appointed room with open sea views and a large, equipped storage room with 
cold room and wine cellar. The positioning is strategic on a passing axis and on the outskirts 
of a village very near the 06 allowing to envisage any type of restauration. This establishment 
benefits from an apartment renovated and a parking space- 2018 turnover: € 310,000 - Perf: 
€ 102,000.

FONDS DE COMMERCE TABAC LOTO - Réf : 06-205559

Superbe emplacement en cœur de ville pour ce tabac Loto situé 
en zone piétonne, passage régulier toute l’année, clientèle locale 
et touristique. Exploitation idéale pour un couple, possibilité de 
développement. Petit Loyer.

Great location in the heart of the city for this Loto/tobacco located 
in the pedestrian zone, regular passage all year, local and tourist 
clientele. Ideal exploitation for a couple, possibility of development. 
Small rent.



AGENCE VILLEFRANCHE-SUR-MER
Century 21 Lafage Transactions

13, avenue Sadi Carnot
06230 Villefranche-sur-Mer

Tél : 04 93 040 040
accueil.villefranche@lafage-transactions.com

AGENCE VILLEFRANCHE-SUR-MER
Century 21 Lafage Les Flots Bleus

9 Promenade des Marinières
06230 Villefranche-sur-Mer

Tél : 04 83 66 12 00
accueil.villefranche@lafage-transactions.com

GESTION / LOCATION-SYNDIC
Century 21 Lafage Transactions

4/6 Bd Maurice Maeterlinck
06300 Nice

Tél : 04 93 07 16 16
accueil.gestion@lafage-transactions.com

AGENCE TRANSACTIONS NICE MONT BORON
Century 21 Lafage Transactions

2, Bd Maeterlinck 
Mont Boron - 06300 Nice 

Tél : 04 92 00 82 82
lafage@casaland.com

AGENCES PORT DE NICE
Century 21 Lafage Transactions
1, rue Bonaparte - 06300 Nice 

Tél : 04 93 56 60 60 - accueil.port@lafage-transactions.com
5, rue Bonaparte - 06300 Nice 

Tél : 09 70 51 20 20 - viager@lafage-transactions.com

AGENCE BEAULIEU-SUR-MER
Century 21 Lafage Transactions

6, Bd Maréchal Foch
06310 Beaulieu-sur-Mer
Tél : 04 92 26 10 00

accueil.beaulieu@lafage-transactions.com

AGENCE CARRÉ D’OR
Century 21 Lafage Transactions
6, rue Alexandre Mari
06300 Nice
Tél : 04 92 00 06 00
christelle@lafage-transactions.com

AGENCE LAFAGE-HORECA COMMERCES
12 Quai Papacino
06300 Nice
Tél : 04 92 04 06 00
contact@century21lafagehoreca.com

8 agences à votre service dans tous les métiers de l’immobilier : 
Vente de neuf et ancien - Murs commerciaux - Location - Gestion - Syndic

e-mail : lafage@casaland.com
www.french-riviera-property.com

DPE : E - Prix : 2 950 000 €
Les honoraires d’agence seront intégralement à la charge du vendeur

SM

Lafage Transactions

In a private and secure subdivision, villa of 200sqm 
renovated on a plot of 592sqm, luxurious services, superb 
view, triple exposure, beautiful garden, swimming pool, 
fantastic 50 and 70 sqm terraces.

VILLEFRANCHE-SUR-MER
exclusivité

 ans un lotissement privé et sécurisé, villa de 
200m2 refaite à neuf sur un terrain de 592m2, prestations 
luxueuses, superbe vue, triple exposition, beau jardin, 
piscine, fantastiques terrasses de 50 et 70m². 
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EXCLUSIVITÉ

V  illa de 180m² sur un terrain de 555m². Vue sur la rade de Villefranche-Sur-Mer et le Cap-Ferrat.
Ainsi composée : grand séjour lumineux, terrasse avec piscine, cuisine équipée, 2ème terrasse, chambre avec sde, WC et 
dressing. Au rdj, 3 chambres, 2 sdb avec wc, 1 sde avec wc. 3ème terrasse. 

Villa of 180 sqm on a land of 555 sqm. View of the bay of Villefranche-Sur-Mer and Cap-Ferrat.
It is composed by: large bright living room, terrace with swimming pool, fi tted kitchen, terrace, bedroom with shower 
room, toilet, dressing. At the garden level, 3 bedrooms, 2 bathrooms with wc, 1 shower room with wc. 3rd terrace.

DPE : C - Prix : 3 490 000 €
Les honoraires d’agence seront intégralement à la charge du vendeur

VILLEFRANCHE�SUR�MER


