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Présentation de la société 

 

Appart et Plus est une agence immobilière 

basée dans le 6ème arrondissement de Lyon, 

qui intervient sur Lyon et ses environs et se 

positionne comme un « vrai » professionnel 

de la transaction, pouvant vous accompagner 

dans la vente ou l'achat de votre bien, la 

rénovation, l'aménagement pour location 

meublée et la recherche de locataire. 

 

Sa force réside dans la qualité de ses conseils et de son  

accompagnement sur un large domaine de compétences  

(juridique, bâti, déco, copropriété…). Son réseau est constitué de  

professionnels reconnus, sélectionnés pour leur sérieux (notaires, gestionnaires de patrimoine, 

diagnostiqueurs, courtiers, home staging, investisseurs, marchands de biens...), tout en privilégiant 

la réactivité et l’efficacité. 

 

Appart et Plus est particulièrement positionnée sur : 

- l’immobilier résidentiel (appartements et maisons),  

- l’immobilier d’investissement foncier (terrains à bâtir, divisions et rénovations). 

 

Ses atouts : relationnel, compétence, confiance et réactivité. 

Ses valeurs : Écoute, Convivialité et Efficacité. 

 

Avis clients sur MeilleursAgents.com : https://www.meilleursagents.com/my/realtor/feedbacks/   

 

Réactivité, confiance et convivialité 

Diplômé de Sup’de Co Grenoble et d’un eMS à l’ESSEC, 

Frank GIBOZ passe une première partie de sa carrière en 

tant que Cadre Commercial dans le secteur Informatique 

(Logiciels, Conseil et Financement). En 2012, il se lance dans 

l’Immobilier par passion avec un projet de reprise puis crée 

Appart et Plus en 2014. 

69 B, cours Vitton 69006 LYON 

Téléphone : 06.52.52.77.68 

E-mail : fgiboz@appartetplus.com  

 

Contact : 

Du lundi au samedi, de 8h30 à 20h30 

Traitement des appels garanti 

Horaires : 

Transaction

Location

Gestion de 
Patrimoine

Notariat

Gestion 
locative

Valorisation

Rénovation

Courtage 
en prêts

Raison sociale : APPART ET PLUS 

Statut : EURL 

Capital Social : 5.000€ 

Gérant : Frank GIBOZ 

Informations : 

 

French and English speaking 
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