
NOS OUTILS MARKETING
RELATION DE CONFIANCE AVEC UN SEUL INTERLOCUTEUR, SPÉCIALISTE DE VOTRE RÉGIONACCOMPAGNEMENT | EXPERTISE | EFFICACITÉ | TRANSPARENCE | RÉACTIVITÉ

15
ANS D’EXPERIENCE

10
COLLABORATEURS

97
TAUX DE SATISFACTION

50
LOCATIONS ANNUELLES

ACCOMPAGNEMENT DE A à Z
Nous confier votre bien à la location, c’est vous 
garantir un accompagnement personnalisé par 
votre agent immobilier durant toutes les étapes 
de la transaction jusqu’à la signature du bail.

ÉFFICACITÉ
Nous vous assurons de tout mettre en œuvre 
pour réaliser la location de votre bien au 
meilleur loyer et dans les meilleurs délais avec 
des outils marketing adaptés.

NOS ENGAGEMENTS

EXPERTISE RÉELLE & HONNÊTE
Pour bien louer, il est important d’avoir une 
juste évaluation de son bien. Nous avons 
développé un rapport d’expertise pointu avec 
plusieurs méthodes d’évaluation qui vous 
assure un loyer juste et honnête pour votre 
bien. De plus, chaque agent immobilier est 
spécialiste d’un secteur. Ce qui vous garantit 
des loyers «!dans le marché!».

TRANSPARENCE
Un contact privilégié avec l’agent immobilier 
en charge de votre dossier, un rapport 
d’activité mensuel et un espace propriétaire 
vous permettent de suivre tout le processus de 
location de votre bien.

RÉACTIVITÉ
La disponibilité de nos assistants commerciaux 
et l’utilisation des médias modernes nous 
permettent de répondre aux attentes de nos 
propriétaires et de nos candidats locataires 
dans les délais les plus courts.

%

MISE EN VALEUR
Conseils de mise en valeur de votre bien

PHOTOS
Photos professionnelles (haute résolution)

RÉSEAUX SOCIAUX
Publication sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram)

PUBLICATION EN LIGNE
de votre annonce sur les principaux sites 
immobiliers

JOIGNABLE
Permanence téléphonique à l’agence 6 
jours/7

DISPONIBILITÉ
Grande disponibilité de votre agent 
immobilier attitré

E-MAIL MARKETING
Envoi d’un mass-mailing à notre base de 
données de locataires potentiels

DESCRIPTIF
Descriptif complet avec photos de votre 
bien en location

PANNEAUX INTERACTIFS
Mise en place de panneaux interactifs 
pour votre bien


