Communiqué de presse

Un engagement international qui apparaît maintenant aussi dans le nom
de l´entreprise.
Le cabinet d’expertise HKP [HKP Sachverständigengemeinschaft] porte désormais
depuis décembre 2011 le nom de HKP Value | Prof. Dr. Helmuth | Klaiber GmbH.
HKP Value | Prof. Dr. Helmuth | Klaiber GmbH développe ses activités d´évaluations
immobilières avec succès en Allemagne, mais aussi depuis des années à l´étranger,
notamment en France. Il était par conséquent logique que cet engagement international
apparaisse également dans le nom par le terme « Value ». Tous les experts de l´ancien
cabinet HKP ont lors de cette nouvelle étape intégré la nouvelle structure. Les objectifs de
l´équipe restent les mêmes : proposer des évaluations immobilières et des prestations de
conseil du plus niveau, tant en Allemagne que sur le plan international. Ce succès se
traduit sans équivoque dans le volume annuel d´évaluations qui s´élève à plusieurs
milliards d´euros.
L´ingénieur diplômé Stefan KLAIBER possède 17 années d´expérience en tant
qu’architecte dans les domaines de la planification, de la direction de travaux et de projets,
de la vente et de l´évaluation de biens immobiliers. Stefan Klaiber est expert immobilier
certifié CIS HypZert (F/M) et aussi "Recognised European Valuer" de l'association
TEGoVA (The European Group of Valuers' Association), pour les expertises immobilières
internationales. D'autre part, il est membre de l´organisme international Royal Institution of
Chartered Surveyors (RICS) et aussi membre associé de l´organisme américain Appraisal
Institute (AI). Depuis 2010 Monsieur Klaiber occupe des fonctions nominatives publiques
auprès de la chambre d´architecture du land allemand de la Hesse et est assermenté pour
l´évaluation des terrains construits et non construits.
Monsieur Klaiber est associé gérant de l´entreprise HKP Value | Prof. Dr. Helmuth |
Klaiber GmbH.
Prof. Dr.-Ing. Jürgen HELMUTH est quant à lui depuis plus de 20 ans expert pour les
évaluations immobilières, essentiellement comme expert public et assermenté. Il atteste
d´une longue expérience d´architecte et a mené à ce titre plusieurs grands projets, comme
par exemple l´agrandissement d’un site de salons professionnels, la construction d´un
terminal d´aéroport ou bien encore le développement d´un centre de conférences.
Professeur, avec pour spécialités la technologie des façades, la construction de bâtiments
et les ébauches, il enseigne depuis plusieurs années à l´école supérieure des sciences et
des arts appliqués dans les villes de Hildesheim/ Holzminden/ Göttingen.
Prof. Dr. Helmuth est fondé de pouvoir de l´entreprise HKP Value | Prof. Dr. Helmuth |
Klaiber GmbH.

