
L'IMMOBILIER EST PLUS QU'UN MÉTIER, 
C'EST L'ART DE CRÉER UN MODE DE VIE 
QUI VOUS RESSEMBLE.
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Notre histoire se construit depuis 1995 
et chaque nouvelle réalisation s’enrichit 
de l’expérience précédente et de notre 
vision du monde de demain. Donner 
corps aux rêves de nos clients est notre 
marque de fabrique.

NOTRE
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Chi�re d’a�aires

EN
CHIFFRES

22.100.000.000 MGA

Capital social

2.000.000.000 MGA

Surfaces bâties en m2

193 917

Nombre de collaborateurs

72

Résidentiel : 4%

Local commercial : 5%

Bureaux : 20%

Usine : 33%

Entrepôt : 26% 
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NOS
MÉTIERS
LA PROMOTION IMMOBILIÈRE

Métier historique de First Immo, la 
promotion immobilière assure toutes les 
étapes de l’initiation du projet à la remise 
des clés à ses propriétaires.

Il doit être attentif à la qualité des 
emplacements, des matériaux, aux 
exigences de ses clients.

Véritable chef d’orchestre, il sélectionne, 
gère l’ensemble des parties prenantes et 
s’assure du respect du cahier des charges. 
Il a le souci du détail et est le garant d’une 
réalisation durable.
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Le syndic de copropriété

Gestion des parties communes

Gestion financière, 
administrative et juridique

Ces services sont assurés à 
travers notre filiale SGEM.

La gestion locative

Gestion courante

Gestion comptable

Suivi juridique et contentieux

First Immo assure cette prestation pour 
ses clients en quête de tranquillité mais 
aussi pour son compte ce qui constitue 
un gage supplémentaire de sérieux et 
d’implication.

Location et vente de biens

Que vous soyez à la recherche d’un bien 
immobilier à l’achat ou d’une location de 
courte ou longue durée, First Immo vous 
propose une sélection de maisons et 
appartements résidentiels ainsi que de 
bureaux et locaux industriels de premier 
choix dans un environnement sécurisé.

First Immo vous assure la valorisation de 
votre investissement immobilier et vous 
o�re un maximum de disponibilités pour 
vos besoins ponctuels.

NOS
MÉTIERS
L’ADMINISTRATION DES BIENS
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PARK (ALAROBIA) RESIDENTIEL

NOS
RÉALISATIONS
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NOS
RÉALISATIONS
RIVIERA (TANJOMBATO) RESIDENTIEL
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NOS
RÉALISATIONS
GALAXY (ANDRAHARO) BUREAUX
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NOS
RÉALISATIONS
FUTURA (ANDRANOMENA) LOCAUX INDUSTRIELS
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NOS
RÉALISATIONS
GALILEE (TANJOMBATO) LOCAUX INDUSTRIELS
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NOS
RÉALISATIONS
SMART (TANJOMBATO) COMMERCES



EN ESPÈRANT VOUS REVOIR TRÈS BIENTÔT
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