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En 2023, W Immobilière sera plus que jamais,  
une société à forte valeur humaine ajoutée !
Le succès d’une société passe avant tout par la 
satisfaction et le bonheur qu’elle procurera aux 
personnes qui graviteront autour. Cette flamme 
n’est pas prête à s’éteindre, même après plus de 
15 ans, parce qu’alimentée par la volonté de vous 
apporter plus et de faire mieux pour vous tous 
les jours. 

Le monde d’aujourd’hui, d’après les grands 
penseurs, devrait être ouvert à l’ubérisation 
à outrance, guidée par des algorithmes et le 
commerce en ligne sensés faciliter la vie de ses 
clients. Autant de façades qui cachent une mi-
sère humaine. Très peu pour nous ! Certes, nous 
utilisons les moyens de communications pour 
travailler efficacement tous les jours mais nous 
avons toujours souhaité rester proches de vous 
dans cette belle région pour garantir ces rela-
tions si chères à nos yeux. 

Nous avons beaucoup de chance car ces 15 an-
nées dans la région, à vos côtés, et le succès 
qui en découle, nous permettent aujourd’hui 
de prendre du recul. Non pas pour vous quitter 
et arrêter tout, non ! Ce recul nous permet de 
considérer les choses autrement et de donner 
plus de valeur humaine à nos projets.

Nous vivons dans un monde difficile, boulever-
sant, imprévisible. Un monde dans lequel de 
plus en plus de gens de tous âges se retrouvent 
dans des situations délicates. 

Dire aujourd’hui que notre société, au fort ca-
pital humain, allait rester les bras croisés, cela 
n’aurait pas été en phase avec nos valeurs et 
celles qui animent notre équipe. Avec le soutien 
de toute l’équipe W qui vous le savez nous est si 
chère, nous avons décidé d’agir à notre niveau 
et d’essayer de redonner un peu d’humanité au-
tour de nous.

Non pas en espèces sonnantes et trébuchantes 
mais en mettant l’ensemble de notre équipe à 
disposition pour des institutions en ayant le be-
soin. 

Concrètement, 10 vendredi sur l’année, notre 
équipe se relèvera les manches et se mettra à 
disposition d’une institution, qui peut être une 
maison de repos, une zône de secours, un hôpi-
tal, … 640 heures pour « donner un coup de main 
» et amener un petit plus dans le quotidien de 
personnes ayant parfois juste besoin de parler, 
de réconfort, de distraction, … Un manque criant 
de bénévoles étant trop souvent constaté, nul 
doute que l’arrivée de l’équipe sera appréciée.

Cette aventure commence ce vendredi ! Cette 
initiative pourra également être la vôtre si vous 
le souhaitez, que vous souhaitiez nous rejoindre 
en tant que personne ou même encore en tant 
que société. Laissez-nous juste le temps de véri-
fier que tout roule et on vous embarque dans le 
bateau.

Anne et Michaël Weiller


