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"Nous vivons
dans une
civilisation
de projets"

(...) 
 "Rechercher le progrès permanent

(...) c’est l’action progressiste
individuelle au service du collectif
qui fait naître les grandes réussites.
Cet état d’esprit renouvelle l’essence
de notre humanité."

"La mission que je poursuis est de promouvoir
la réhabilitation pour transmettre aux
générations futures le patrimoine mondial,
et, ce faisant, contribuer à protéger les
ressources de la planète." Guillaume Millo

La Balustrade de Guilaine Depis vous propose
 pour la période décembre 2021 à mai 2022 :
(pour demander un livre, merci d'adresser un mail à

guilaine_depis@yahoo.com 
et pour interviewer l'auteur sms 06 84 36 31 85)

 

REHEARTH, c'est : 
* Une vocation universelle et intemporelle :
l'aboutissement naturel de la très longue
expérience de son fondateur
* Un projet qui s'inscrit dans l'air du temps :
inclusivité & développement durable
soutiennent tout l'esprit de Rehearth
* Parce que rien n'est impossible : l'exemple de
l'impressionnant parcours de Guillaume Millo* en
atteste.

GUILLAUME MILLO

Pour que chacun puisse devenir un maître d'ouvrage.

Le livre : il est destiné aux propriétaires d'un patrimoine,
aux investisseurs institutionnels, aux promoteurs privés,
aux bailleurs ou fonds d'investissement dans l'immobilier. 
Il s'agit d'un guide avec de nombreux "conseils
pratiques" pour apprendre à réhabiliter n'importe quel
bien. 
Il vous apprendra à développer votre vision et à bâtir
votre projet comme un pharaon contemporain. 
Vous découvrirez comment recruter, piloter et manager
vos partenaires pour déléguer, tout en maîtrisant la partie
opérationnelle.

Son plan clair et pédagogue, sa structure précise
permettent de trouver facilement les informations :
partie 1 (1 - la vision, 2 - le diagnostic du bien existant ; 3 -
la faisabilité technique, financière, temporelle)
partie 2 (4 - la note de programmation ; 5 - composer la
dream team ; 6 - l'avant-projet sommaire et l'arrêt de prix ;
7 - les autorisations de réhabiliter et les études de projet ;
8 - la préparation de chantier)
partie 3 (9 - les travaux ; 10 - la réception et la mise en
service)

Passionné, Guillaume Millo a un parcours scolaire et professionnel incroyable : d'un BEP
Travaux publics à Antibes, complété par un BTS, il réussit à intégrer l'École Supérieure des
Ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen dont il sort Major de l'option Bâtiment en
2002. 
Tour à tour ingénieur travaux d'accès difficile (Heaven Climber), puis chef de projet (Cari
Méditerranée), il devient directeur de grands projets (Fayat Bâtiment - Provence) puis
directeur d'agence (Fayat Bâtiment - Var) et enfin expert en réhabilitations exceptionnelles
(Président de Infinity-M), il fonde la marque Rehearth en 2021 pour aller plus loin encore
sur le plan national et international.
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