FRANÇOIS CUCHET, UN NÉGOCIATEUR
IMMOBILIER BIEN DANS SA VILLE

PUBLIRÉDACTIONNEL

La société Traditia intervient dans de multiples
domaines comme celui du conseil et de la
gestion de patrimoine. François Cuchet, son
négociateur immobilier, s'appuie sur son
excellente connaissance de Bordeaux et ceci
pour le plus grand bénéfice de ses clients.
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"Pour exercer un métier comme le mien, il faut
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aimer sa ville, bien la connaître et se sentir en
phase avec elle", reconnaît François Cuchet
négociateur immobilier chez Traditia.
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Pour exercer sa profession, le négociaPour mener à bien ce travail de facilitateur de Traditia a choisi un moyen de
teur, François Cuchet peut s'appuyer sur
locomotion idéal, la bicyclette ! Il peut
 François Cuchet - 06 62 30 79 59
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