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Home, very sweet home
Comment mieux présenter So Home Immobilier, agence immobilière 
comme son nom l’indique, installée depuis octobre dernier, 18 rue Tronsson Ducoudray 
à Reims, qu’en conseillant une visite de son site Internet (www.sohome18.com) ? 
Le soin extrême apporté à la mise en valeur d’un bien immobilier, à travers des 
photos léchées et des textes travaillés, 
témoigne clairement de la qualité 
du travail qu’entendent réaliser 
Frédérique Desprez et Thibaut Schott, 
les deux associés, auprès de leurs 
clients. Dans une optique où le virtuel 
est le complément de l’humain, bien 
sûr ! Transaction, gestion, location, à 
Reims, dans la région et sur toute la 
France, So Home Immobilier donne 
un joli coup de neuf à l’image de 
l’agence immobilière.

Le vrai goût du burger
La jeune marque française, 231 East street, fondée en 2011, a ouvert début 
janvier son 21e magasin franchisé à reims, place d’Erlon. Frédéric Bert est aux commandes. 
inspiré d’andy Warhol (le pape du pop art des années 60, dont l’atelier était situé au... 231 
East street, à New York), qui revendiquait un art accessible à tous, le concept de 231 East 

street est celui d’un « vrai » burger new-
yorkais, simple et... goûteux ! Des produits 
sélectionnés par des chefs Meilleurs ouvriers 
de France, un cheesecake en dessert 
élaboré par Elisabeth Biscarrat (lauréate 
du concours Masterchef 2011), 231 East 
street joue à fond la carte de la qualité, sans 
chichis. À découvrir de midi à 23 h, sept 
jours sur sept.

Trilogie italienne
Après Il Gusto (trattoria, rue Dieu Lumière) et 
Il Mercato (pizzeria, rue du Temple), Dominique Calio 
sacrifi e - sans trop se forcer - à ses origines italiennes et 
ouvre Il Festino, épicerie-traiteur, place Aristide Briand. 
À l’étage, une salle d’une trentaine de couverts où l’on 
ne se sent pas à l’étroit permet de déguster tout de 
suite ou de déjeuner à midi. Nicolas Leclerc est chargé 
de coordonner les activités de cette trilogie italienne 

complémentaire, empreinte d’une même philosophie : le respect du client avec des 
produits de grande qualité. Produits en provenance directe d’Italie, évidemment 
(Dominique Calio a même créé une centrale d’achat à cet effet). Il Festino est ouvert 
du lundi au samedi, de 10 h à 19 h 30.

Frédérique Desprez et Thibaut Schott.

Frédéric Bert.
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