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 NOUS TRAVAILLONS EN Réseau  
   Groupement défini par des relations entre des personnes qui travaillent ensemble dans un but de réciprocité lucratif. 

Animateur et Coordinateur de vos projets: Christian Thierry Niollet TEL. 06 72 70 12 66 Mail: réseau.interatif@gmail.com 

NOUS NE REMPLACONS PAS VOS 
CONNAISSANCES,  

NOUS LES ENRICHISSONS 

LES RELATIONS HUMAINES 
C’EST COMME LE JARDIN 

CELA S’ENTRETIENT 

DES EXPERIENCES REELLES ET 
DES COMPETENCES VALIDEES 

PAR LE RESULTAT OBTENU SUR 
LE TERRAIN 

 

LES VRAIES REUSSITES 
SONT CELLES QUE L’ON 

PARTAGE 

DES RELATIONS 
DE CONFIENCE 

Coordin
ateur :  

 

on a toujours besoin d’un autre regard 

groupement qui favorise les échanges. 

NOTRE METIER  
AGIR ENSEMBLE 

POUR LA REUSSITE  
DE VOTRE PROJET 



réseau.interactif 

Nous travaillons en réseau par choix et nécessité pour édifier des 

passerelles entre des secteurs d'activités qui a priori n'avait pas de 

contacts  entre eux, c’est cela l’esprit du réseau.interactif qui à pour 

vocation de créer des liens ,c'est  pourquoi, nous avons choisi de dédier 

le carnet des professionnels aux entreprises et aux institutionnels avec le 

souci de liberté totale d'actions et d'efficacités . 

Distribution de 10.000 carnets, ciblés, uniquement chez nos partenaires 

privés publics leurs personnels,et leurs proches,qui vous apporte une 

lecture, utile,appréciée, et qui va vous rendre bien des services. 

 

DEVENEZ AMBASADEUR 

 

 

 

 

 « Aujourd’hui, le contexte de notre métier est de plus en plus complexe car au 
croisement de multiples thématiques : l’urbanisme, l’économie, le social, le 
politique... Or, la réussite d’un projet passe avant tout par la bonne compréhension 
de son environnement. Le réseau-interactif et son partenariat, développé depuis 

plusieurs années, nous permet de gagner du temps dans la mise en relation des 

interlocuteurs de nos projets immobiliers. Il nous aide à identifier les personnes 

ressources et à les rassembler pour mieux cerner leurs attentes et leurs 

problématiques. Nous encourageons donc cette démarche intelligente qui, je crois, 

contribue à construire des projets plus aboutis et plus partagés. » 

 



NOUS TRAVAILLONS EN Réseau 
Notre philosophie se décline en cinq principes. 

1/ les valeurs humaines , de nos partenaires futur partenaires. 

2/ leurs qualités d'écoute leurs qualités professionnelles. 

3/ le respect de leurs engagements. 

4/ vous présenter le partenaire qui va construire votre projet. 

5/ le meilleur rapport qualité-prix. 

certains d'entre vous connaissent nos actions et notre efficacité. 

Nos différences, c'est notre identité notre réactivité la connaissance de 

nos métiers c’est de vous apporter la réponse que vous attendez. 

Nos spécialités pluridisciplinaires, nos mises en relations accompagnées, 

et constructives et  économiques, sont la colonne vertébrale de notre  

groupement le réseau.interactif, qui en parlent le mieux c'est vous 

nos  utilisateurs, nos ambassadeurs(voir article). 

L'expression, d'un avis objectif doit correspondre, et être fondée avec 

des expériences réelles des champs de compétences validées 

par le résultat obtenu sur le terrain . 

L'opportunité qui arrive à propos à un moment favorable sans cela rien 

ne se concrétise grâce au groupement réseau.interactif et aux 

rencontres qu'il apporte avec persévérance. 

           Votre animateur et coordinateur CT niollet  

06 72 70 12 66 reseau.interactif@gmail.com 

mailto:reseau.interactif@gmail.com


Carnet des professionnels  
Qui va vous rendre bien des services. 

L’esprit d’équipe 

Le réseau interactif est un groupement qui favorise l'échange  

et les mises en relations accompagnées professionnelles constructives  

et économiques.              Ce qui va vous rendre bien des services. 

Comment vous proposer des entreprises où des services, 

sans les connaître, et les avoir utilisées : peuvent ils Vous êtes proposés ? 

Cette pratique, est simple, notre regroupement mets en relation,  

nos clients et nos partenaires,  

cela est basé sur l'expérience et la confiance ceci est fondamental.  

On ne remplace pas vos connaissances vous les enrichissons. 

Bien sûr cette méthode est validée, par toutes les personnes de notre 

groupement cela permet l'efficacité et les performances 

de notre réseau interactif, qui favorise les échanges. 

Vous aussi vous pouvez nous proposer les entreprises  

que vous connaissez et que vous avez utilisées, c'est cela l'interactivité.  

Les relations humaines c'est comme le jardin cela s'entretient. 

l'interaction nous apporte des résultats en terme de qualité et de prix.     

                   L'union fait la force 



L’esprit d’équipe  

vous apporter pour nous 

développer ensemble 

Reseau.interactif       

 
LES VRAIES REUSSITES SONT CELLES QUE L’ON PARTAGE 

Les partenaires1/2 
privés                                publics 

 

EIFFAGE  Immobilier Grand Est 
BOUYGUES  Immobilier Grand Est    
EUROPEAN HOMES  Grand Est France 
Architecture - architectes  
GROUPE  ATLANTIC   GUILLOT – THERMOR 
MARTIN  Bois et Charpente 
MAISONS  OSSATURES BOIS 
I.R.S. B TECH  Belgique 
COPY-CARNOT  Dépannage  Informatique 
VUE DU CIEL : charpente couverture zinguerie 
VENDS MON VEHICULE.COM 
AMBRE BOIS : modules en bois démonté de 20 à 250m² 
LE BOIS POUR TOIT: modules en bois 
LABEL ELEC : ELECTRICITE ALARME VIDEO SURVILLENCE 
ALDI région est développement 
CHARBONNIER  Immobilier 
carrefour  région est développement 
CAFPI  Bruno GIRARDI  Nancy 
WIG France Construction    Travaux spéciaux 
Richard KONDOLFF  ECOKONZEPT / ERGOCLIPS/ERGORIGID/ERGOWOOD   
PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS  VAL de RHODES  57810 
Arthur loyd picard immobilier d’entreprise 
Partener investment 
 
 

 

 

 

Christian Thierry NIOLLET   Tél 06 72 70 12 66  reseau.interactif@gmail.com  

Groupement défini par des relations entre des personnes qui travaillent ensemble  

dans un but de réciprocité lucratif. 

Animateur et Coordinateur de vos projets: Action d’agencer des activités 

diverses dans un but déterminé, et cohérent, en harmonie avec les parties. 

groupement qui favorise les échanges. 

MAIRIE de NANCY 

MAIRIE de VANDOEUVRE 

MARIE  de SAINT  MAX 

MAIRIE de LAXOU 

EMMAUSS  54 

ARS  Déménagement 54 

Office notarial Nancy 54 
Depuis 1724 
Marc  BLETOUX - NOTAIRE   
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L’esprit d’équipe  

vous apporter pour nous 

développer ensemble 

Reseau.interactif       

 

 

 

Les partenaires2/2 
privés                                publics 

 

club vita liberté nancy-sports 
Pigier performance l’école des metiers 
Icn business school Nancy 
Sécuritest Nancy 
Axa  Vincent Ferry 
Société générale cours Leopold nancy 
Plombrie . techno fuide 
Peinture déco isolation SARL KB 
Batiment services 
Restauration EL Toro BLANCO 
Viet manh 
Animation JCW 
Cabinets d’avocats 5 activités dominantes 
Cabinets médicaux 
1 médecins généralistes 
2 médecins spécialistes 
3 masseurs kinésithérapeutes 
4 infirmières-infirmiers 
dentistes 
Pharmaciens 
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groupement qui favorise les échanges. 

Animateur et Coordinateur de vos projets: Action d’agencer des activités 

diverses dans un but déterminé, et cohérent, en harmonie avec les parties. 

LES VRAIES REUSSITES SONT CELLES QUE L’ON PARTAGE 
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L’esprit d’équipe  

vous apporter pour nous 

développer ensemble 

Reseau.interactif   

 

LES VRAIES REUSSITES SONT CELLES QUE L’ON PARTAGE 

Ce qui motive nos clients et partenaires à nous rejoindre 

1) Rechercher la solution en fonction de vos objectifs. 

2) Analyser les demandes de tous les interlocuteurs. 

3) Proposer la solution qui permettra à chacun de trouver son intérêt dans le 

respect , sans contrainte et sans perte de temps. 

4)  Arriver à l’objectif qui conviendra à tous les intervenants. 

5) Répondre à un besoin spécifique d’un ou de plusieurs interlocuteurs et les cibler. 

6) Organiser une rencontre avec les décideurs, les prescripteurs,  afin d’obtenir les 

réponses qui aboutiront aux résultats attendus. 

7)  Nous contacterons les personnes pour vous, ou les chefs de services en toute 

confidentialité, et nous fixerons les RDV. 

8) Interrogez nous : vous avez une question, un blocage, contactez nous, nous 

essayerons de trouver une solution à vous proposer. 

9)  Partager nos relations et les mettre à la disposition de nos partenaires : «  L’union 

fait la force ». 

10) Se battre contre, la perte de temps.   

Nous devons proposer  pour trouver une solution. 

 

Notre spécialité : la mise en relations accompagnées et constructives 
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Groupement défini par des relations entre des personnes qui travaillent ensemble  
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Groupement de clients et de partenaires  

privés et publics 

Ce qui motive nos partenaires à nous rejoindre 

Reseau-interactif est un groupement de partenaires privés publics 

Réunis pour l’économie partagée, gagner du temps c’est gagner de ... 

L’innovation collective pour se projeter dans l’avenir  

source de développement. 

Nous ne remplaçons pas vos connaissances, nous les enrichissons,  

avec nos réseaux disponibles et performants. 

Avis aux amateurs, nous sommes des professionnels. 

Modéliser de nouveaux systèmes 

Notre spécialité : la mise en relations accompagnées et constructives. 

Stop aux principes de précautions oui à l’innovation. 

Imaginer la complémentarité des marchés 

COTISATION  ANNUELLE en fonction du monbre de salaries 

                         privé                                                   publique 

            De 1 à 1     :  150 euros 

                 2 à 10    :  290 euros                   association 250 euros 

                11 à 20   :  490 euros                   institutionnels 950 euros 

                21 à 50   :  690 euros 

                51 à 100 : 1290 euros 

            101 et plus : 1900 euros 

 

plus honoraires à déterminer  sur les affaires proposées et acceptées :  
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