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Objectif de collecte :

Montant de l'obligation :

Nombre d'obligations :

Taux d'intérêt annuel :

Durée prévisionnelle :

Type de financement :

Localisation :

Opérateur :

Les investisseurs sont informés que ce document ne donne pas lieu à un prospectus soumis
au visa de l’Autorité des marchés financiers.

* Des risques inhérents à l’illiquidité, à la perte partielle ou totale des montants investis existent, n’investissez que
dans ce que vous comprenez. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Plus le taux
d’intérêt est élevé, plus le risque de perte en capital ou d'impayé des intérêts est important. Des frais de 8 € vous
seront facturés en cas de paiement par CB. Si vous souhaitez payer par virement, aucuns frais ne sont prélevés.

Type de projet :

SAS HOMUNITY – 14 RUE DE ROME 75008 PARIS – RCS PARIS 804 388 627



La problématique du promoteur 
immobilier

Un investissement gagnant - gagnant

Vous financez l'économie française !

1 logement construit  
=  

2 emplois sauvegardés

La promotion immobilière est une activité qui nécessite par
essence beaucoup de fonds propres. Études préalables, architecte,
lancement commercial, autant de dépenses que le promoteur
doit financer seul !

Les banques n'accordent des crédits que lorsque le promoteur a
déjà commercialisé à 50 % le programme. Avec les accords de
Bâle III et le contexte économique actuel, les banques demandent
au promoteur d'apporter plus de fonds : elles prêtent moins !

Pour financer un programme immobilier, le promoteur peut faire
appel à des investisseurs professionnels mais la procédure est
longue, coûteuse et tous les promoteurs n'y ont pas accès.

Le crowdfunding immobilier permet aux promoteurs immobiliers
de financer rapidement et pour un coût maîtrisé une partie des
fonds demandés par la banque pour un programme immobilier
qui a un besoin de financement.

Le crowdfunding immobilier permet aux Français d'accéder à un
nouveau type d'investissement qui était jusqu'alors réservé aux
investisseurs professionnels. De plus, il est accessible dès 1 000 €.

Selon la Fédération française du bâtiment, un logement construit équivaut à deux
emplois créés ou maintenus. En participant au financement de programmes
immobiliers, vous apportez votre pierre à l’économie française !
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Le dossier présenté consiste à collecter des fonds pour refinancer une partie
des fonds propres que le promoteur a engagé dans cette opération. Nous
allons donc intervenir en refinancement de projet dans ce dossier pour le
compte du promoteur Darrieux-Juson.

Nous interviendrons dans ce dossier en refinancement dans la société de
promotion du groupe Darrieux-Juson, la SARL DJP, qui est également la
société qui porte le projet de l’opération.

Il est rappelé aux investisseurs que l’état d’urgence sanitaire actuel lié au
COVID-19, ainsi que ses impacts, ont bien été pris en compte dans l’analyse
du dossier.

Les équipes d’Homunity n’ont pas attendu cette situation exceptionnelle
pour renforcer leurs critères d’exigence dans le cadre de l’analyse des projets
présentés à l’investissement. Le processus de sélection des projets a été
respecté pour ce promoteur et son dossier ; ce qui a permis de valider notre
intervention.

Toutefois, la conséquence majeure des impacts de la pandémie concerne le
planning du projet et par conséquent, la durée contractuelle qui nous lie avec
l’opérateur. Le choix a été fait d’intervenir sur une durée plus importante que
prévue afin de couvrir plus largement les risques de retards techniques et
commerciaux.
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Guéthary, la côté basque entre océan et montagne

Guéthary est un charmant village d’un peu plus de 1 300 habitants du département
des Pyrénées-Atlantiques. La ville est nichée entre l’océan Atlantique et les montagnes
des Pyrénées. On peut ainsi admirer la vue sur la montagne Jaizkibel. Ce village
bénéficie de l’attractivité des villes alentours que sont Bayonne et Biarritz ainsi que d’un
flux touristique important.

Le village de Guéthary possède de nombreux campings et restaurants permettant une
activité économique et une animation importante en période estivale.

Le projet est situé en périphérie du centre-ville à moins de 1,5 km de la plage de
Parlementia.
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Le village de Guéthary est composé majoritairement de villas et bénéficie directement de
l’attractivité touristique et des achats de résidences secondaires.

Pour votre information, le tarif moyen de cette commune pour un appartement dans
l’ancien est d’environ 5 772 € TTC / m² avec un écart-type de 3 700 € TTC / m² à 8 281 €
TTC / m² (source meilleursagents.com). Les prix dans le neuf sont logiquement supérieurs à
ces données.

Vous trouverez ci-dessous l’étude de la concurrence menée par nos équipes sur des
programmes neufs et des logements anciens.
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Villa 
Uhaina

Villas 
Baleak

Village 
Lafitenia

Lot 1



Au regard des éléments à disposition dans la rubrique « La commercialisation » du dossier,
nous constatons que le programme possède des prix inférieurs à la moyenne dans le
secteur des logements anciens.

La commercialisation à date a bien avancé avec 1 lot restant en commercialisation à un
prix de 4 500 € / m². Nous sommes donc confiants dans la capacité de l’opérateur à
vendre le dernier lot restant dans un délai de 18 mois (durée de notre intervention).
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Les Jardins 
d’Arrobia

Commerce .…….………………………………… 1,1 km
Bid’a Parc ………….…….…….….……………. 2,7 km

Musée Saraleguinea ……………...… 600 m
Plage de ¨Parlementia …….......... 1,3 km

Arrêt de bus ………………………….……... 350 m
Gare de Guéthary .......................... 1,1 km

Banque …………............................................ 800 m
Office de tourisme …….….…..………..… 900 m

Ce programme est situé à proximité de toutes les commodités nécessaires dans un 
environnement résidentiel et paisible.
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Nombre de lots 6

Type de lots Appartements

Typologie Du T2 au T4

Destination des lots Accession privée

Nombre de bâtiments 2 bâtiments

Nombre d’étages R+1

Surface habitable 373 m²

Présence de sous-sol Non

Nombre de parkings 8 unités

Adresse 208 chemin d’Arrobia – 64210 Guéthary

Numéro de cadastre AC 246 et AC 248

Le projet Les Jardins d’Arrobia consiste à rénover et diviser une villa ainsi que sa
dépendance. Ainsi, le projet verra la création de 4 lots dans la villa et de 2 lots dans la
dépendance présente sur le même terrain. L’ensemble immobilier sera en R+1 pour les 2
bâtiments et accueillera des appartements allant du T2 au T4.

Le foncier de cette opération a déjà été acté. Nous intervenons donc en refinancement.

Pour en savoir plus : http://www.djpromotion.fr/projet-immobilier-pays-basque/les-jardins-darrobia-
guethary-village/
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La livraison du programme Les Jardins d’Arrobia est prévue en 2 temps. La livraison des
4 lots dans le bâtiment 1 (villa rénovée et divisée) est prévue pour juillet 2020. Le
bâtiment 2 (dépendance rénovée et divisée), contenant les 2 lots, sera livré en mars
2021 soit 10 mois avant le remboursement prévisionnel. Ce délai permettra au
promoteur d’avoir une certaine marge de manœuvre dans le remboursement pour
faire face au retard que pourrait avoir causé le Covid-19, par rapport à son planning
d’origine. En effet, on estime que la pandémie entraîne un retard mécanique de 3 à 4
mois.

Le délai de 18 mois est contractuel mais néanmoins le promoteur pourrait rembourser
plus tôt le montant collecté, à partir du 7ème mois. Il dispose également de la faculté de
proroger ce délai de 6 mois supplémentaires si besoin est. Ces conditions s’appliquent
donc également directement aux investisseurs.

La flexibilité proposée au promoteur immobilier concernant l’échéance de
remboursement lui permet d’aborder sereinement la question de la commercialisation
ou de la réalisation technique de son opération et de répondre aux contraintes
inhérentes à sa profession.

Le calcul des intérêts pour les investisseurs se fera donc au prorata temporis de ce délai.
Le planning est prévisionnel et peut être amené à évoluer.

* La date prévisionnelle du remboursement des investisseurs est calculée à partir de la
date de l’émission effective des obligations. Cette émission ne peut pas intervenir au-
delà d’un certain délai fixé avec le promoteur, soit en général 12 jours après le terme de
la période de souscription. La date prévisionnelle de remboursement ne prend pas en
compte les délais de virements bancaires, indépendants de la volonté de l’opérateur et
d’Homunity.

05/06/2020 – 04/07/2020
Campagne de financement

Février 2022*
Remboursement prévisionnel 
des investisseurs

Durée prévisionnelle de 
l’investissement : 18 mois

Mars 2019
Acquisition foncier

Janvier 2019
Purge PC

Avril 2019
Début commercialisation

Juillet 2020
Livraison bâtiment 1
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Mars 2021
Livraison bâtiment 2



Typologie Au lancement Réservé Stock

Appartements T2 1 1 0

Appartements T3 3 3 0

Appartements T4 2 1 1

TOTAL 6 5 1

Chiffre d'affaires TTC Prix moyen € TTC / m²

Prévisionnel Réservé Stock Prévisionnel Réservé Stock

Appartements T2 150 000 € 150 000 € 0 € 4 054 € / m² 4 054 € / m² 0 € / m²

Appartements T3 615 000 € 615 000 € 0 € 3 769 € / m² 3 769 € / m² 0 € / m²

Appartements T4 709 000 € 385 000 € 324 000 € 4 175 € / m² 3 850 € / m² 4 500  € / m²

TOTAL 1 474 000 € 1 150 000 € 324 000 €

Volume Valeur 

Initiée en avril 2019, la commercialisation du projet atteint désormais 83 % en volume et 75 % en
valeur. Le rythme est bon pour ce projet disposant d’un bon emplacement.
Bien que l'opération Les Jardins d'Arrobia soit une opération de marchand de biens, l'opérateur a pu
passer les actes des "plateaux bruts" (les lots disponibles dans la maison). Il a également formalisé un
contrat de réservation sous seing privé pour l'un des lots de la dépendance. On peut donc tout à fait
considérer que cette opération dispose d'une commercialisation effective.
La commercialisation a bien avancé et nous sommes confiants dans la capacité du groupe à
commercialiser son dernier lot durant les 18 mois du financement malgré le ralentissement possible
de la commercialisation du fait de la pandémie. Il est à noter tout de même que ce lot est un peu plus
cher au m² que les autres lots du projet. Il reste toutefois inférieur au prix de la concurrence.
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18 %
Taux de marge
(sur CA TTC)s 
honoraires)

22,3 %
Cash-flow immobilier

(marge + honoraires de 
gestion et montage)

Le résultat prévisionnel est bon que ce soit la marge ou le cash-flow de l’opération. Ces
2 éléments sont supérieurs aux intérêts à verser aux investisseurs Homunity.

En considérant les honoraires de gestion perçus par le promoteur, pour la gestion du
projet, le cash-flow immobilier est de 328 379 €, soit 22,3 % du chiffre d’affaires TTC.
2 352 €.
Dans le cadre de possibles difficultés à vendre le bien en stock en raison d’une baisse
de la demande de logements du fait du Covid-19, nous avons établi un scénario de
vente où le lot en stock serait vendu 10 % en dessous du prix budgété. Le cash-flow
immobilier serait toujours positif représentant 20 % du CA TTC, ce qui permettrait
encore au promoteur de se rémunérer au total à hauteur de 292 352 €.

Le budget total présenté reste toutefois prévisionnel et peut être amené à évoluer.

Charges foncières 686 130 €

Coûts de construction et aléas 268 350 €

Honoraires techniques 13 400 €

Assurances et GFA 7 600 €

Frais financiers (dont Homunity) 83 150 €

Frais de commercialisation 64 424 €

Honoraires de gestion promoteurs 75 400 €

Frais généraux 10 000 €

Total des charges 1 208 454 €

Vente des lots TTC 1 474 000 €

Marge nette après TVA 265 546 €

Cash-flow immobilier 328 379 €
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Prix de revient

139 %
Taux de

couverture

Répartition des fonds 
propres apportés

79,93 
%

20,07 %

Coût total de l'opération (TTC) 1 208 454 €

Commercialisation actable 
(TTC)

1 113 726 €

Crédit bancaire 300 000€

Fonds propres promoteur 54 000 €

Apport Homunity 215 000 €

* RAC : Reste à commercialiser pour atteindre le point mort commercial

Apport Homunity

Fonds propres promoteur

Prix de 
revient

139 %

Réservations : 5 lots           Marge                                   RAC*

Crédit bancaire

Commercialisation

En l’état la couverture du prix de revient
est de 139 %. L’opération est entièrement
couverte grâce à une bonne
commercialisation.

Dernier lot T4
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AMO Oui

Architecte Mission conception

Corps d'état Corps d'état 
séparés

Contractant 
général

Surface habitable (SHAB) 374 m²

Coût de construction / 
m² 717 € HT /m² SHAB

Type de fondations 
préconisées par l’ES Rénovation : pas de fondations à créer

Gros œuvre Signé

Menuiseries extérieures Signé

Charpente Signé

Électricité Signé

Plomberie Signé

Peinture Signé

Étanchéité Signé
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Société caution

Société : .................. SARL Holding Groupe Darrieux-Juson
Siren : .................................................... RCS Bayonne 794 851 824
Siège social : ……. 1 rue Gaztelu Zena 64 120 Saint-Palais
Président : ………………...…….. Darrieux-Juson Pascal et Olivier
Capital : ....................................................................................... 20 040 €
Date d’immatriculation : ........................................... 22/08/2013

Société à financer (société projet)

Société : ...................................................................................... SARL DJP
Siren : .................................................... RCS Bayonne 817 647 480
Siège social : ….… 1 rue Gaztelu Zena 64 120 Saint-Palais
Gérant : …..........................….. Darrieux-Juson Pascal et Olivier
Capital : ............................................................................................ 1 000 €
Date d’immatriculation : .............................................. 14/01/2016

Darrieux-
Juson Jean-

François 
5,2 %

Darrieux-
Juson Olivier 
47,3 %

SARL DARPA 
0,4 %

96%

2% Darrieux-
Juson
Olivier 

2%

Darrieux-
Juson Pascal

SARL Holding 
Darrieux-
Juson
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Société caution

Darrieux-
Juson Pascal 
47,1 %



Permis de construire Obtenu Purgé de tout 
recours

Foncier Sous 
promesse

Sous 
promesse 

expirée
Acté

TRC / RCMO Accord de principe Obtenue

DO Accord de principe Obtenue

Nous refinançons directement la société SARL DJP pour un montant de 215 000
euros pour le refinancement de l’opération Les Jardins d’Arrobia.

La caution solidaire est prise sur la société holding, détenue à plus de 90 % par les 2
dirigeants du groupe, la société SARL Holding Groupe Darrieux-Juson.
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A partir de 2006, les dirigeants ont créé un groupe immobilier familial
diversifié grâce à la complémentarité de leurs profils :
- Pascal Darrieux-Juson, 48 ans, formation juridique et en management,

spécialisé dans la commercialisation de biens de standing,
- Olivier Darrieux-Juson, 47 ans, spécialiste en maîtrise d’oeuvre en bâtiment,

après plusieurs années d’expérience en tant que chargé d’affaires en
climatisation et chauffage

Ils ont débuté leur activité en 2006 par des projets de marchand de biens en
Pays Basque intérieur et sur la côte basque (immeubles de ville de 300 à 450
m2). Ils ont également constitué un parc immobilier au travers de quelques
SCI, dont ils assurent la gestion locative (31 locaux d’habitation et murs
commerciaux).

En 2016, ils lancent l’activité de promotion de logements neufs (résidence de
12 appartements de standing en construction à Guéthary). La même année ils
créent, pour les besoins de leurs chantiers, une société de second oeuvre : la
Sarl DJ Construction (2 salariés polyvalents, anciens artisans) et une société de
maîtrise d’oeuvre : la Sarl DJ Maîtrise d’oeuvre.
L’ensemble de ces sociétés sont désormais des filiales de la Sarl Holding
Groupe Darrieux-Juson.

Enfin, en 2018, ils ont construit un ensemble immobilier composé d’un
entrepôt de 144 box de stockage (Stockage-BOX.com), d’un espace de
coworking (Le Canal Coworking) et d’un service de domiciliation d’entreprises,
au coeur de l’agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz.
Cet entrepôt abrite également le siège de leur groupe, ce qui leur permet
d’optimiser les coûts, car leur assistante assure la gestion des contrats de
location des box et des bureaux.
La valeur totale des actifs est évaluée à 3 900 000 € à ce jour.
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Guéthary (64) : Les Terrasses d’Estalo

Saint Palais  (64) : Le domaine d’Arthezenea

Le promoteur a déjà fait appel au crowdfunding immobilier sur notre
plateforme par le biais du projet « Les Terrasses d’Estalo ». Ce projet s’est
correctement déroulé avec un remboursement anticipé des
investisseurs.



✓La localisation du projet est bonne ;

✓Le promoteur a déjà remboursé un projet sur notre plateforme ;

✓Bonne commercialisation à 83 % en volume.

✓Risque commercial sur la vente du dernier lot qui représente la marge.
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Remboursement
des obligations +

intérêts dus

Souscription à
l’emprunt 
obligataire

Souscription au bon 
de caisse

Remboursement du bon de 
caisse + intérêts

✓CAP IMMO 214 est uniquement dédiée au refinancement du programme immobilier Les Jardins
d’Arrobia situé à Guéthary (64). Cette SARL n’émet qu’un seul type d’obligations, celles auxquelles
vous avez la possibilité de souscrire.

✓CAP IMMO 214 apporte les fonds à SARL DJP via la souscription au bon de caisse émis par cette
dernière avec les mêmes conditions que les obligations investisseurs.

✓La date de remboursement et le taux d’intérêt sont déterminés au préalable à travers le contrat
conclu entre CAP IMMO 214 et la SARL DJP.

✓Homunity est président de CAP IMMO 214 et représente ainsi les investisseurs auprès du promoteur
immobilier.

✓En cas de défaillance de la SARL DJP, CAP IMMO 214 se retournera contre la société caution, à savoir
la SARL Holding Groupe Darrieux-Juson, société holding.

✓SARL DJP et CAP IMMO 214 ont la possibilité de rembourser dès le 7ème mois ou de proroger de 6
mois la durée de l’obligation.

Caution 
solidaire
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La durée de l’opération est de 18 mois.

Dans le cadre de cette opération, le taux d’intérêt des obligations est fixé à 10 %*
annuel sur une période de 18 mois. Le véhicule d’investissement et le promoteur ont
la possibilité de rembourser dès le 7ème mois, et de prolonger le contrat de 6 mois
supplémentaires si besoin est.

La période de souscription est ouverte entre le 05/06/2020 et le 04/07/2020. La
période de souscription pourra être close dès que l’ensemble des obligations émises
seront souscrites.

La prise de participation interviendra au plus tard le 16/07/2020.

Chaque emprunt obligataire est déterminé en amont par un prix d’émission, un
nombre d’obligations émises, un taux d’intérêt, ainsi qu’une période de souscription
et de remboursement.

La SAS CAP IMMO 214 émet 215 obligations de 1 000 € payables dans leur intégralité
lors de la souscription.

Le taux d’intérêt de 10 %* annuel constitue la rémunération des investisseurs
Homunity. Le remboursement du nominal (capital) et des intérêts une fois la date
d’échéance atteinte est prévu dès l’émission d’obligations.

* Des risques inhérents à l’illiquidité, à la perte partielle ou totale des montants investis existent, n’investissez que
dans ce que vous comprenez. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Plus le taux
d’intérêt est élevé, plus le risque de perte en capital ou d'impayé des intérêts est important. Des frais de 8 € vous
seront facturés en cas de paiement par CB. Si vous souhaitez payer par virement, aucuns frais ne sont prélevés.
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L’objectif de l’équipe Homunity est de faire une sélection rigoureuse des différents
projets pour diminuer la prise de risque. Néanmoins, tout investissement comporte
des risques ; nous avons listé ceux que vous supportez en tant qu’investisseur :

Compte tenu de la connaissance de ces différents risques, il convient de les étudier
un par un, afin de cerner les points forts et les lacunes d’un projet. Malgré l’ensemble
de ces analyses, le risque de perte partielle voire totale de votre investissement, ainsi
qu’un risque d’illiquidité existent toujours.

N’investissez que dans ce que vous comprenez et l’argent qui ne vous est pas vital.

Avant chaque investissement, merci de prendre connaissance de l’onglet « Conseil »
disponible au sein de votre espace personnel.

Des lots subsistent à la
vente et pourraient
affecter la marge de
l’opération.

Tout retard de chantier
pourrait engendrer des
coûts supplémentaires
venant dégrader la
marge.

Une mauvaise évaluation 
des données financières 
pourrait porter un risque 
sur l’opérateur ou sur le 

projet.

Une remise en cause
d’un PC ou de la purge
du PC pourrait entraîner
des retards sur le projet,
voire son annulation.
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Il est nécessaire de compléter votre profil sur votre espace personnel.
Sans cela, vous n’aurez pas accès aux projets et ne pourrez pas
investir. Une fois votre profil complet, nous vous formulons des
recommandations sur le type de projet adapté à votre situation. Vous
pouvez à présent choisir d’investir dans un des projets Homunity.1

2
Il faut ensuite attendre que d’autres investisseurs s’engagent à faire
comme vous pour réunir les fonds nécessaires afin que le minimum
de souscription soit atteint.

Si ce montant n’est pas atteint, l’ensemble de vos fonds vous est
restitué sans frais. Vous n’aurez rien dépensé.

Une fois la souscription close et les obligations souscrites, les fonds
sont mis à disposition du promoteur afin de pouvoir réaliser le projet.
L’échéance étant spécifiée lors de cette émission, vous n’avez plus
qu’à suivre l’évolution du projet sur votre espace personnel en
attendant le remboursement du capital et des intérêts. Tout au long
de votre investissement, l’équipe d’Homunity est à votre disposition.

3
Il vous suffit de compléter intégralement votre profil investisseur sur votre espace
personnel. Après avoir analysé le dossier détaillé, vous pourrez télécharger le
dossier investisseur qui se remplira automatiquement avec les informations
renseignées.

Vous n’avez plus qu’à signer électroniquement le bulletin de souscription et le
contrat d’émission en quelques clics et verser les fonds par virement ou carte
bancaire. Le paiement par carte bancaire engendre 8 € de frais à votre charge qui
seront prélevés lors du paiement et le maximum est de 2 000 €. En cas de
paiement par virement, aucuns frais ne sont prélevés.
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Est-il possible de 
perdre plus que son 
investissement ? 
Non, en investissant à travers
une SAS émettant des
obligations, vous ne pouvez pas
perdre plus que le montant
investi. non plus associé de la
SAS.

Une société peut-elle
investir ?
Oui, elle doit alors fournir des documents
différents : pièce d’identité du dirigeant,
un Kbis datant de moins de 3 mois, ainsi
que les pièces d’identité des associés
détenant plus de 10 % de la société.
Contactez-nous à paul@homunity.fr pour
plus d’informations.

Pourquoi la rémunération peut être supérieure à la 
marge de l’opération ? 
Les deux rentabilités n’ont aucune corrélation, la marge de l’opération est
obtenue en soustrayant aux ventes toutes les charges que le promoteur doit
payer : acquisition du terrain, travaux… Les intérêts que vous percevez constituent
une charge pour le promoteur qui vient diminuer le résultat de l’opération.

Quelle est l’imposition pour ce type de revenu ?
Les intérêts perçus sont à déclarer dans la case des revenus de capitaux
mobiliers. Conformément à la réglementation en vigueur, Homunity effectue un
prélèvement à la source des prélèvements sociaux dus de 17,2 % et d’un
prélèvement forfaitaire de 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu. Une
régularisation sera ensuite à effectuer dans votre déclaration de revenus si votre
taux marginal d’imposition est inférieur, l’administration fiscale vous devant
donc de l’argent.

Compte tenu de la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, votre
imposition ne peut pas excéder 30 %. Ces derniers étant prélevés à la source,
vous n’aurez ainsi pas à payer d’impôt supplémentaire par la suite.
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La rémunération par le promoteur :

Les frais investisseurs :

Homunity facture des frais liés au paiement. En cas de paiement par CB, vous
devrez payer 8 € de frais, quel que soit le montant investi. En cas de paiement par
chèque ou virement, aucuns frais ne sont prélevés.

Homunity est la contraction des mots maison et communauté, en anglais.
Homunity a ainsi pour ambition de devenir un nouveau concept
d’investissement immobilier en France qui s’inspire d’un modèle déjà éprouvé
aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Homunity prélève dans la plupart des cas une commission de 5 % des montants
apportés. Par exemple, pour un projet de 200 000 €, Homunity percevra 10 000 €
HT.

community

home
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01 85 09 28 12

paul@homunity.fr

SAS HOMUNITY
14 RUE DE ROME – 75010 PARIS

par téléphone

par e-mail

ou par courrier 
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https://www.facebook.com/homunity/
https://www.linkedin.com/company/3743705/admin/
https://twitter.com/Homunity

