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Nous avons l’honneur de vous informer qu’après 20 ans de présence
sur le marché immobilier luxembourgeois, la société Immobilière Gaby
Biewer s.àr.l., sise à Junglinster, vient de changer sa raison sociale et
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Gaby Biewer & Pit Spautz
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VENTES • ACHATS • LOCATIONS • PROMOTIONS • ÉVALUATIONS

Afin d’assurer le futur de l’entreprise familiale, M. Pit Spautz, fils de Mme Gaby
Biewer, a rejoint la société il y a trois ans. Ses connaissances profondes en architecture, ainsi que sa maîtrise de la photo 3D professionnelle, renforceront notre qualité
de service. Comme par le passé un service compétent en toute confiance vous attend
pour la réalisation de vos opérations immobilières.
Aussi nous profitons de cette occasion pour vous remercier de la confiance que vous
nous avez témoignée depuis de longues années et nous vous assurons de maintenir
un service personnalisé étendu et complet.
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No 20 Joer um lëtzebuergeschen Immobilienmarché, huet
d’Agence Immobilière Gaby Biewer s.àr.l. vun Jonglënster hiren
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Gaby Biewer & Pit Spautz
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VENTES • ACHATS • LOCATIONS • PROMOTIONS • ÉVALUATIONS

Den Pit Spautz, fils vun der Madame Gaby Biewer, schafft säit 3 Joer am Familljebetrib deen hien an zweeter Generatioun weider féiert. Matt sengen zolitten Kenntnisser an der Architektur, an Formatiounen ronderëm Immobilien Fotografie an virtuell
Visitten, verstäerkt an erweidert hien d’Servicer fir eis Clienten. Den Pit Spautz
iwwerhëlt d’Leedung woubäi d’Madame Biewer him mat Rot an Dot zur Säit steet.
Mir notzen des Gelëgenheet och fir Iech Merci ze soen fir äert Vertrauen an garantéieren weiderhin fir är Zefriddenheet an een professionellen Service.
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