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Promouvoir l’immobilier français (parisien) auprès de potentiels acquéreurs étrangers à l’aide d’une promotion multilingue et 

multicanaux ainsi que grâce a nos réseaux de partenaires. 

Promouvoir des propriétés situées à l’étranger auprès de potentiels acquéreurs français, en commençant par les « hot 

spots » les plus demandés.         

 
Tout d’abord en atténuant le plus possible les barrières de langues et de culture (équipe multilingue/multiculturelle) afin 

de pouvoir offrir un accès, le plus complet possible au marché Français et surtout Parisien à la clientèle étrangère ciblée 

en premier lieu. En offrant aussi conseil, accompagnement à travers des marchés complexes et parfois exclusifs. Grâce à 

nos mandats, aux délégations de nos partenaires ainsi qu’à notre service de recherche professionnelle.

 
Une bonne intégration en vue pour plusieurs raisons, d’un côté une forte demande de la part de la clientèle 

internationale qui ne rencontre pas une offre suffisante sur ce segment : International + vidéos (etc..), d’autre part des 

agences locales prêtes à collaborer afin de bénéficier d’une ouverture internationale et de la capacité d’avoir accès à 

plus de clients potentiels. Trop de barrières (Langues, accès aux offres etc…) pour les acquéreurs rendent nos services 

intéressants et utiles. La qualité du service visera à fidéliser les clients au maximum. (Questionnaires de satisfaction, 

cadeaux etc...)

 
Facilité : Offrir un meilleur accès aux marchés Français et Parisiens, en permettant de franchir les barrières de langues, de 

réseaux de promotion et autres, tout en apportant conseil et accompagnements professionnels de qualité. Des agences 

locales nous ont contactées en vue de collaborer avec nous pour avoir accès a travers cette collaboration a une 

clientèle internationale plus vaste et un peu plus intéressante que la clientèle locale/nationale (moins de négociation)  

Rapidité : Utilisation permanente du numérique et du web (Optimisation permanente) associée a une communication 

d’entreprise multilingue (minimum FR – ENG – ALL) ainsi qu’a des outils de promotion de nouvelle génération (Drone – 360° 

- bientôt Scanner 3D) pour rendre possibles et aisées les visites en Réalité Virtuelle pour les biens que nous nous 

chargerons de commercialiser en optimisant au maximum la qualité des actions mises en œuvre pour la mise en valeur. 

Ceci aura pour effet un meilleur ciblage des prospects effectuant des visites du bien et permettra d’accélérer ainsi le 

processus en évitant les visites inutiles. (Gain de temps & efficacité pour tout le monde) 

 
Coopératif : B2B, B2C, C2C, L’offre de services s’adapte de plus en plus à la demande et au contexte économique 

(Uber, etc..) ainsi qu’aux habitudes qui évoluent. Le monde numérique est important à tous les niveaux en tant qu’outil de 

communication et de promotion. Concernant l’international on parle d’une culture globale émergente. La transparence 

est une valeur importante pour les consommateurs qui sont de mieux en mieux informés, ainsi la qualité des services 

demandés aux professionnels est naturellement de plus en plus élevée. Nous nous devons de faire de notre mieux pour 

être « à jour » et si possible à l’avant-garde dans ces domaines (Numérique – International – Service Client) 

 
Composée de spécialistes par compétences. Langues & Cultures ; I.T & Technique ; Design ; « Business développeurs ». 

Au départ en tant que collaborateurs « freelance » rémunérés sur les dossiers menés à bien par un partage des 

commissions générées pour l’agence.  

 
Entreprise : Les compétences et la structure permettent de travailler de manière flexible et avec un minimum de barrières 

(B2B+B2C+C2C) à l’international (partenaires et annonces), en utilisant les technologies les plus actuelles. (Vidéo etc..) 

Service / Produit : Répond à une demande existante importante (particuliers et agences) qui est limitée et entravée par 

des barrières de langues et de communication (différents canaux ; Nationaux / Internationaux ; Classiques / Numériques 

etc..). Ainsi nos services peuvent se révéler utiles en rendant plus rapides/faciles/confortables les opérations d’entremise 
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immobilière pour tous les types d’acteurs avec lesquels nous interagirons (particuliers et agences, national et international) 

 
La stratégie marketing appliquée sera d’une grande ouverture à la collaboration autant avec les acteurs professionnels 

que privés. Un partage de commission sera proposé a tout apporteur d’affaire, allant de 30% pour un mandat simple ou 

une recherche et jusqu’à 45% pour un mandat exclusif, sur la commission perçue par l’agence. Ces rémunérations sont plus 

élevées que ce qui est pratiqué en général à Paris. L’utilisation optimale des technologies les plus actuelles a tous les 

niveaux est un point important car il représente pour nous un fort levier de croissance compte tenu de la structure et des 

objectifs de l’entreprise. La coopération ainsi que l’aspect « Born Global » (Née Globale) & « Good for locals » 

(Bénéfique pour les locaux) seront les spécificités de cette agence parmi bien d’autres. 

 
Offrir la meilleure qualité de service à tous les intervenants, un service de haute qualité aux particuliers (acheteurs et 

vendeurs) ainsi qu’aux agences partenaires. Offrir une rémunération plus que satisfaisante aux collaborateurs et 

partenaires afin de s’assurer de leur satisfaction, de leur motivation, leur loyauté, de  la valorisation de leurs compétences 

à travers des rémunérations importantes, pour les remercier de leurs efforts et de leur soutien à notre l’entreprise. 

Cette entreprise a pour vocation de devenir bien plus qu’une simple agence immobilière, elle à pour objectifs, entre 

autres, de devenir un interlocuteur privilégié pour les agences ne disposant pas des compétences nécessaires dans les 

domaines du commerce international comme dans le numérique, nous leurs proposerons de leur servir de « passerelle » et 

de devenir un partenaire privilégié. Nous ne verrons pas les autres agences comme des concurrents, mais comme des 

confrères, ceci impliquant beaucoup de choses ainsi que des rapports bienveillants et cordiaux (pas de vols de mandats 

et autres pratiques douteuses dont l’image de la profession souffre parfois) 
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