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international

Présentation David Mesmacque
Au profil d’études complet (médical, informatique,
marketing, finance, immobilier, coaching sportif) et fort d’une
expérience acquise de chef d’entreprise depuis 1992 au sein de
ma société ACD-INC Business et stratégie, je mets mon talent et
mon savoir-faire au service des investisseurs et des entreprises.
En devenant leur partenaire, je m’engage à soutenir leurs
objectifs de développement et de croissance en mettant à leur
disposition les dernières avancées et procédés technologiques
et digitals sur les bases d’une stratégie d’entreprise bien définie.
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Ayant toujours été passionné par la décoration d’intérieur
et la gestion d’espace, c’est tout naturellement, qu’en 2012, j’ai
développé, en parallèle, mon activité de spécialiste immobilier.
Renforcé par de nouvelles compétences en matière de
financement et après avoir suivi une formation spécifique de haut niveau dans ce domaine,
je conseille et accompagne mes clients en leur fournissant systématiquement un dossier clé
en mains.

« Mes clients sont restés fidèles et sont devenus ambassadeurs de mon savoir-faire. Ce
constat m’a conduit à créer ma propre structure, « DMSC international » spécialisée dans
les biens immobiliers de prestige. Ma force présentielle, mes réseaux multiples et mon
engouement pour ce métier m’ont propulsé naturellement vers de nouvelles opportunités
à forte valeur ajoutée »
          Alors si vous convoitez une acquisition de rêve ou si vous vendez le futur bijou d’un de
mes acquéreurs, si les esquisses de vos projets doivent prendre forme, n’hésitez-pas à me
contacter, je mettrai comme je le fais toujours, une priorité, avec ravissement, à répondre à
votre quête du Graal.
Votre dévoué,
06 27 50 95 51
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D M S C int. 5, chemin de la Pierre à poisson - 78250 Meulan en Yvelines
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SAS au capital de 1000 € - RCS versailles : 842 744 419 - TVA : FR49 842744 419
Tél : +33 (0)6 27 50 95 51 - email : dm@dmsc-int.com

