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Nous bâtissons vos ambitions...

Créée par des professionnels ayant développé leur 
expertise immobilière au sein d’acteurs importants 
du secteur à Madagascar, PACKIMMO SA voit le jour 
en 2007.

Installée à Ankorondrano, artère économique 
majeure de la capitale, PACKIMMO aspire à 
développer une offre complète sur le secteur de 
l’immobilier, afin de permettre à ses clients de 
limiter le nombre d’interlocuteurs dans la réalisation 
de leurs projets. Elle regroupe ainsi les spécialités 
de promotion (morcellements, lotissements) et 
d’agence immobilière (location et vente).

Devant le développement des activités en province, 
et notamment sur la côte Est, une agence est 
ouverte à Tamatave depuis Juin 2015. Elle propose 
la même gamme de services que le siège à 
Antananarivo.

À PROPOS DE PACKIMMO



Renaissance dévoile une architecture à la fois 
moderne et innovante comprenant une résidence 
de 40 appartements de standing.

Les appartements offrent des prestations haut de 
gamme : larges baies vitrées, belles hauteurs sous 
plafond, cuisine équipée, 3 ascenseurs. 

Tous les logements sont prolongés par des terrasses. 
A la clé, une luminosité de tous les instants et de 
superbes panoramas. 

Les volumes parfaitement agencés des pièces de vie 
assurent quant à eux confort et intimité au quotidien.

À PROPOS DE RENAISSANCE





PLANS ET TABLEAUX DES SURFACES
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Images, illustrations et plans non contractuels, donnés à titre indicatif et promotionnel uniquement.



www.packimmo.mg

PACKIMMO S.A. 
Siège : Etablissement Ranohisoa 1er étage - Ankorondrano - Antananarivo 101

+261 34 02 305 96 | +261 33 37 075 30 | +261 32 03 77 000
Agence Tamatave : Streamliner - Tanamakoa - Tamatave 501

+261 34 11 597 69 | +261 33 05 789 10 | +261 32 03 770 03

communication@packimmo.mg


