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RE/MAX

Le géant américain
de l’immobilier débarque 

à Thionville

Présent dans plus de 100 pays avec 123 000 agents répartis, RE/MAX est 
incontestablement le leader mondial dans le domaine de l’immobilier. 
Fondé au Colorado en 1973, le groupe fonctionne sous une forme qui 

s’apparente à une franchise dirigée par des courtiers indépendants. En contre-
partie des royalties versées, RE/MAX assure la formation des personnels et la 
promotion publicitaire de l’enseigne. Francis Drabik, déjà présent au Luxem-
bourg aux côtés de 14 agences et de 2 autres à Metz et Nancy, vient d’ouvrir 
une nouvelle vitrine à Thionville. La dimension internationale du réseau est sa 
vraie force de frappe. A l’heure de la retraite, si vous souhaitez vous expatrier au  
Portugal, en Grèce ou en Malaisie, RE/MAX peut s’occuper de vendre votre 
bien à Thionville et vous en trouver un nouveau dans le pays de votre choix. 
A terme, l’adresse thionvilloise de la place Anne Grommerch devrait abriter 
une quarantaine de collaborateurs, tous indépendants, et se convertira en un 
véritable espace d’immo-coworkers. Enfin, Francis Drabik considère que le 
métier RE/MAX est plus proche de celui d’une agence de marketing et de 
communication que de celui d’une agence immobilière traditionnelle. La stra-
tégie consiste à développer les meilleurs outils et les plus modernes de commu-
nication pour mettre en relation vendeurs et acheteurs à travers le monde. Une 
approche très américaine du business qui fait de la marque, à la montgolfière 
pour logo, l’une des plus connue au monde aux côtés de Mac Donald, Coca 
Cola, Google et Facebook. 

re/MAx
9, place Anne Grommerch – Thionville

immogroup@remax.fr 
Tél. 03 82 34 86 29 

Vanessa Mauvet est une jeune femme au dynamisme chevillé 
au corps. Diplômée d’une école de commerce, c’est lors de 
la rencontre d’un couple angoissé à la perspective d’organi-

ser son mariage que ce dernier lui demande de s’en charger. Et c’est 
le début de l’aventure. Elle crée son agence d’organisation d’événe-
ments et de mariages en 2016 et propose ses services en Lorraine, 
au Luxembourg et aussi à Paris. Son nouveau métier de wedding 
planner ou organisatrice de mariages en français, l’amène à proposer 
plusieurs formules. De A à Z ou à la carte, les futurs mariés n’auront 
que l’embarras du choix : conception scénographique décoration de 
la salle, installation et désinstallation du mobilier, recherche et visite 
des lieux, choix du DJ et du traiteur, coordination des prestataires 
ou encore suivi budgétaire, Vanessa Mauvet trouve une solution à 
chaque désir de ses clients. En véritable coach, elle accompagne les 
couples jusqu’au jour J, pour leur permettre de vivre pleinement 
leur mariage et profiter de tous leurs invités. Pendant la période 
creuse, elle propose ses services à des particuliers et des entreprises 
pour organiser leurs événements familiaux ou professionnels. Anni-
versaire, baptême, départ à la retraite, arbre de Noël du personnel 
ou séminaire de management, rien n’est impossible pour VMcom. 

Pour en savoir plus : www.vmcom.fr

VMcom
organisateur d’évènements 

et de mariages

L’ouverture d’une activité de service dans un village est assez rare pour que cela 
mérite d’être salué. C’est Volkrange que Lydia Travier a choisi pour ouvrir son ins-
titut de beauté. Après une carrière dans le milieu des casinos comme chef de table 

à Toulouse et Amnéville, Lydia se reconvertit dans les métiers de l’esthétique et obtient 
son CAP et son brevet professionnel. Elle exerce un temps à son domicile et comme la 
clientèle est au rendez-vous, elle décide de prendre un pied-à-terre avec plus de visibilité. 
Elle le trouve à Volkrange sur la très passante rue du Donjon. Soins du corps, beauté  
du visage, des mains et des pieds, Lydia propose une large gamme de services à  
une clientèle très majoritairement féminine. Ouvert du lundi au samedi ou sur rendez-
vous, vous trouverez tous les informations sur le site  www.subullissimeinstitut. Institut 
Subullissime, une invitation à venir coincer la bulle.

institut Subullissime – Thionville/volkrange
79, rue du Donjon
Tél. 06 10 01 32 78

Subullissime Institut
Soins du corps et de l’âme


