
MG Building Consulting vous informe et 

va vous aider à mieux comprendre ! 

www.mg-building-consulting.fr   

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

                                                            

MG BUILDING CONSULTING 

06 63 95 71 72 

contact@mg-building-consulting.fr 

S
’i
n

fo
rm

e
r 

p
o

u
r 

m
ie

u
x

 d
é

c
id

e
r 

 

 

Un site internet est consacré à 

l’univers de votre 

immeuble…découvrez-le vite ! 

La société MG Building Consulting est la première 

société d’accompagnement et d’assistance pour 

les copropriétés. Vous trouverez sur le site 

www.mg-building-consulting.fr des informations 

techniques, sociales, financières, comme jamais 

elles ne vous auront été divulguées. 

 

Votre bâtiment va devenir pour vous, un univers 

beaucoup moins compliqué que l’on pourrait 

vous faire croire.  

 

Votre immeuble est votre patrimoine immobilier 

de votre vie, qui doit être parfaitement entretenu ; 

les prestations assurées par vos entreprises de 

services doivent être irréprochables, et doivent 

correspondre à ce que vous êtes en droit 

d’attendre. 

 

La société MG Building Consulting s’est fortement 

spécialisée dans le domaine d’accompagnement 

des copropriétés ; elle vous propose de mieux 

gérer  tous vos projets, que ce soient de futurs 

travaux, liés au cadre bâti, comme aux 

équipements techniques (VMC, ascenseur, 

évacuation des eaux, etc.), comme la 

maintenance de ces équipements techniques. 

 

Un immeuble parfaitement entretenu 

est plus économe ! 

 
VISION 360° va vous aider à mieux comprendre la 

véritable situation de votre bâtiment, avec un 

plan pluriannuel sur 10 ans … vous ne prendrez 

plus de mauvaises décisions, car vous serez 

maintenant informé ! 

 

 
 

Il commence à faire froid, 
c’est le temps … 
 
Pensez à faire réaliser la 
thermographie infrarouge de votre 
bâtiment dès ce mois de novembre 
2013, vous serez surpris de voir ce qui 
était invisible à vos yeux ! 
 
Nous sommes à votre disposition pour 
effectuer la thermographie infrarouge 
de votre bâtiment sous les 48H, 
découvrez nos missions « flash » ou 
« extenso » sur notre site, rubrique 
« Nos missions »  Mission n°4 : 
« ThermoVision rendre visible 
l’invisible ! »  « ThermoVision  le 
bilan thermique visuel de votre 
bâtiment ! ». 
 
C’est une vraie garantie pour mieux 
comprendre les travaux que l’on vous 
propose, et peut-être de vous aider à 
la décision. 
 

Pour nous contacter : 
contact@mg-building-consulting.fr 

http://www.mg-building-consulting.fr/

