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Géomètres-experts de formation, Serge Flamencourt et Frédéric 
Meuret dirigent ce cabinet créé il y a plus de quarante ans et le 

développent autour du syndic de copropriété, de la gestion locative 
et de la transaction à Paris.

Cabinet Dupouy-Flamencourt, l ’expertise 
grand angle de l’immobilier.

professionnels, spécialisés dans leur 
domaine, les propriétaires n’hésitent 
pas à confier au cabinet Dupouy-
Flamencourt la gestion de leur immeuble 
et la mise en vente ou en location de 
leur bien. Pourquoi pas vous ? 

Pourquoi confier le syndic de sa 
copropriété au géomètre-expert qui 
établit et connaît par cœur les 
règlements et plans des immeubles ? Si 
la réponse tient dans la question, Serge 
Flamencourt ajoute : « Nous apportons 
à nos clients une alternative à 
l’administrateur de biens classique, en 
appliquant la déontologie de notre 
Ordre et en s’engageant dans la 
rénovation durable des copropriétés ». 
C’est ainsi qu’il en gère 120, 
majoritairement dans le XIXe 

arrondissement. Mis en confiance par 
une équipe d’une vingtaine de 
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L’aventure a débuté l’année dernière. 
Portée par une équipe de 
professionnels, City & You ambitionne 
de rendre les propriétaires fonciers 
acteurs de leurs projets de vente à un 
promoteur immobilier, en leur donnant 
toutes les clés pour faire des choix 
pertinents. Et parce que chaque projet 
est unique, City & You s’adapte en 
réalisant des études sur-mesure de 
valorisation du foncier.

Une expertise pointue
Les conseillers en promotion immobilière 
s’emparent des projets et mènent une 
première expertise, gratuite, réalisée  

au moyen d’outils digitaux performants. 
En parallèle, ils sollicitent leur réseau 
d’experts (architectes, investisseurs, 
juristes, etc.) pour optimiser les chances 
de réussite de chaque projet. Expertise 
du terrain, analyse du projet de vente, 
veille juridique, montage financier, mise 
en concurrence des promoteurs,  
City & You s’occupe de tout, de A à Z, 
pour que les propriétaires sélectionnent 
l’offre la plus pertinente. 

La jeune start-up est un intermédiaire privilégié entre les 
propriétaires fonciers et les promoteurs immobiliers.

City & You : vos ambitions 
immobilières, notre projet.


