


Cinque, c’est un ADN. Celui 

dans lequel s’inscrit une     

synergie de savoir-faire 

complémentaires et d’un 

réseau de professionnels 

solide. 

Qu’il s’agisse de concevoir, 

de construire, d’investir, de 

s’accomplir ou d’habiter, le 

groupe Cinque se veut une 

entité nouvelle qui fait 

dialoguer les différents 

métiers de l’Immobilier. 







Spécialisée dans le développement 
et l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage et 
d’usage immobilière. 

AMO5 vous accompagne dans la                                
transformation et la valorisation de votre 
patrimoine, de la détection foncière à la 
conception et réalisation de vos projets.



Notre équipe vous accompagne dans tous 
vos projets immobiliers patrimoniaux ou 
d’investissements. Véritable laboratoire 
d’expertises et d’échanges en lien étroit 
avec vos demandes, notre équipe se    
donnera pour mission de vous accompagner 
sur chaque étape d’acquisition ou de vente. 

Cinque Immobilier s’efforce de développer, 
avant tout, un concept qui défend un certain 
art d’Habiter. 



«Repenser Demain»  est notre moteur.

Cinque Promotion souhaite contribuer 
à bâtir les villes de demain, celles qui 
se veulent ambitieuses, audacieuses,             
durables et qui s’engagent dans le 
vivre ensemble. Nous réfléchissons et      
imaginons les usages avant de dessiner 
nos ensembles immobiliers.

Ces programmes se voudront alors ancrés 
véritablement dans un contexte urbain en 
cohérence avec nos valeurs.

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE



Studio Cinque ambitionne sur chaque projet de faire 
revivre des espaces souvent déjà remplis de vie et  
parfois d’Histoire.

D’un projet de rénovation, d’agencement ou d’optimisation 
d’espaces, Studio Cinque propose son expertise et sa 
créativité.

Parce qu’il s’agit de votre singularité et de votre identité, 
cette agence d’architecture d’intérieur s’inscrit dans une 
véritable démarche d’accompagnement, d’écoute et de 
conseils.

- Comprendre l’Humain avant d’en définir l’espace - 





«  Cinque est née d’une profonde envie de 
contribuer à la naissance de la Ville de Demain.
Le formidable essor des nouvelles manières 
d’habiter, de travailler et de vivre, nous pousse 
à anticiper les tendances futures et à concevoir 
les espaces de demain.

Je suis animé par la volonté d’offrir la meilleure 
qualité de services aux projets en adaptant 
nos outils ainsi que notre expertise aux évolutions 
sociétales et aux nouveaux usages.

Il s’agit de remettre l’utilisateur au centre de 
notre réflexion, d’élargir le champ des possibles 
et de concevoir, ensemble, des projets qui 
font sens. »

CINQUE
9 Rue de Bel Air
44 000 Nantes

Hervé Maura
07 86 91 30 05
02 28 49 74 83

h.maura@cinque.fr C
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