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Fondée en 1986 par Madame Le Mentec, 
rejointe par son fils Sébastien en 2010, 
SIMMOGEST – syndic de copropriété 
et administrateur de biens – est une 
entreprise familiale en pleine 
expansion. Ancrée depuis l’origine  
à Paris, dans le XIXe, elle a ouvert  
en janvier dernier une annexe  
à Tremblay-en-France, proche  
de la gare du Vert-Galant.

SIMMOGEST, appréciée par ses clients pour 
son offre de services, sa proximité et sa 

disponibilité, compte actuellement 8 personnes. 
« Nous sommes spécialisés dans la gestion des petites 
et moyennes copropriétés. Travailler en symbiose 
avec le conseil syndical est indispensable pour 
permettre une gestion adaptée à chaque immeuble. 
Un suivi attentif et un entretien régulier contribuent à 
maintenir un patrimoine de qualité », explique 
Sébastien Le Mentec. « Ainsi, en partenariat  
avec Eco Renovons PARIS, SIMMOGEST termine  
un gros chantier pour une copropriété dans  
le XIXe arrondissement  de plusieurs centaines de 
milliers d’euros qui permettra aux propriétaires de 
réaliser des économies d’énergie. D’autres dossiers 
sont également en cours  ». Les mêmes principes de 
suivi et d’entretien sont appliqués dans la gestion 
des biens locatifs.
La société possède, par ailleurs, un service spécial 
dédié aux sinistres et procédures permettant aux 
principaux de copropriétés de se concentrer sur 
leurs dossiers de travaux et de gestion courante. 
Enfin, un serveur vocal interactif permet de 
joindre rapidement le bon interlocuteur et le site 
internet procure un accès facile au contrôle des 
données comptables de l’immeuble. « Notre 
clientèle parisienne est satisfaite, elle nous fait 
confiance et nous recommande. C’est sur la même 
lignée que nous souhaitons développer nos services à 
Tremblay », conclut Sébastien Le Mentec.
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