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Home Leboisne Managers 
Soutien professionnel et humain 
Home Leboisne Managers est avant tout une office du BTP qui a pour objectif un soutien 
professionnel et humain pour les professionnels et particuliers. Home Leboisne Managers vous 
écoute, vous conseille et vous soutient dans vos prises de décisions. 

L’entreprise met un analyste expert à votre disposition. Ainsi, accompagné, vous faites le point sur 
vos objectifs et vos besoins. L’analyste expert va également redonner une cohérence à vos actions. 

Nous vous accompagnons dans tous vos projets tels que la construction de maison individuelle, de 
résidence pavillonnaire, mais aussi immobilière. Nous serons présents également dans vos travaux 
de rénovation et de réhabilitation. Et nous pouvons également vous aider dans votre gestion 
financière et si litige dans l’expertise amiable. 

Dans cet exemple, l’entreprise s’appuie sur l’intervention d’un manager expert-métier et analyste 
certifié.  
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Compétences-clés 
Home Leboisne Managers détiens une expertise du métier dans le domaine du bâtiment. 

De plus, Home Leboisne Managers a une maîtrise de l’environnement économique. 

Enfin, par son écoute professionnelle et sa force de l’engagement, il vous accompagne vers la 
réussite. 

Il dispose, tout d’abord, de l’expertise d’un analyste et manager. 

Enfin, l’entreprise a une parfaite connaissance du marché et de son évolution 
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Concept exclusif et original, en France et en Europe 
Home Leboisne Managers est un concept exclusif et original, en France et en Europe. 

D’une part, Home Leboisne Managers propose des services innovants. Ces services sont mis en 
œuvre spécifiquement pour parfaitement répondre à vos besoins. L’entreprise met également à 
votre disposition un accompagnement complet. 

Donc, que vous soyez, un Particulier, un Professionnel ou une Administration, ce concept 
innovant est fait pour vous. 

Et d’autre part, c’est une Office BTP qui repose sur l’Analyse et le Contrôle pour vous 
accompagner dans votre projet travaux. 

Grâce à ce concept, Home Leboisne Managers est à vos côtés pour améliorer la performance et 
atteindre les objectifs prioritaires. 
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Les domaines d’intervention 

• Espaces de Coworking 
• Gestion de l’Entreprise et Ressources Humaines 
• Conseils en organisation et en management 
• Formation et Evolution des Compétences 
• Support sur Chantiers et Travaux 
• Assistance Acquisition en biens immobiliers 
• Centre de Compétences Travaux 
• Assistant à Maître d’Ouvrage 

* Photo non contractuelle 
Home Leboisne Manager répond efficacement à toutes vos exigences grâce au savoir-
faire et à l’indépendance de professionnels de haute qualité et de grandes compétences. 
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https://www.home-leboisne-managers.fr/wp/coworking/
https://www.home-leboisne-managers.fr/wp/performance/gestion-dentreprise/
https://www.home-leboisne-managers.fr/wp/management/ressources-humaines/
https://www.home-leboisne-managers.fr/wp/management/conseils-en-organisation/
https://www.home-leboisne-managers.fr/wp/management/conseils-en-management/
https://www.home-leboisne-managers.fr/wp/management/developpement-des-competences/
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