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International: Une promotion internationale ouvre la porte à plus de clients potentiels, notre équipe traduira 

l'offre dans toutes les langues nécessaires (selon les clients ciblés). Nous sommes bien sûr en mesure de gérer 

la promotion ainsi que la négociation et la transaction avec des clients étrangers dans différentes langues. 

Notre réseau international d'agences partenaires (déjà quelques centaines dans le monde entier) nous 

aidera également à trouver le client le plus adéquat pour votre offre immobilière. 

 

Technologie: L'utilisation de la technologie dans des domaines tels que la photographie professionnelle, les 

vidéos réalisées par drone, les documents de promotion « haut de gamme » Pdf. Mais grâce à la maîtrise et à 

l'envoi de flux de données XML / RSS à nos partenaires et portails dans le monde entier, nous permet 

également de rendre votre offre disponible dans le monde entier très rapidement et de manière 

exceptionnelle (Multilingual, HDR Photography, Drone Vidéos, et dès que possible des visites en réalité 

virtuelle). 

 

Qualité de service: Nous faisons de notre mieux pour fournir la meilleure qualité possible de service, nous 

l'exigeons également de tous nos partenaires et collaborateurs. 

Avantages / Cadeaux / Mentalité (services inclus): Les avantages de travailler avec nous seront entre autres, 

une promotion internationale / multilingue soutenue par des moyens modernes de promotion et de 

communication ciblée afin de vous offrir les meilleures chances d'atteindre les meilleurs clients potentiels. Tous 

les services sont inclus. Aucun frais supplémentaires en dehors de la commission habituelle. 

 

La manière dont nous vendons: Lorsque nous prenons le mandat, nous prenons également les photos 

professionnelles et les vidéos drones, puis nous rédigeons une offre au moins en 3 langues (français, anglais, 

allemand), que nous envoyons directement avec tous les médias possibles à tous nos partenaires. Mais nous 

le publions également sur des portails immobiliers et des sites Web bien connus dans le monde entier afin de 

donner à votre offre la meilleure visibilité possible pour les acheteurs. Lorsque nous avons un acheteur 

intéressé, nous pouvons gérer tout de A à Z en votre nom si demandé (promotion, négociation, gestion des 

relations avec le notaire et des avocats si nécessaire ou recommandé, etc.). Simple et efficace, nous 

travaillons sur un Business to Business aussi bien que Business to client, au niveau international et local. 

 

Adaptations et recherche constante (Tendances marchés, Technologie et Marketing): Nous 

examinons toujours les nouvelles tendances du marché ainsi que les innovations techniques qui pourraient être 

utiles dans notre domaine, dans le but de les mettre en œuvre dès qu'elles sont prêtes. Nous faisons 

également de notre mieux pour fournir les meilleurs services de marketing grâce aux techniques les plus 

récentes telles que la transmission de flux de données XML / RSS, la promotion à travers les réseaux sociaux, et 

bien sûr grâce à nos nombreux partenaires. 

Nouvelle expérience client et le meilleur type de service que vous pouvez obtenir: Nous nous efforçons 

toujours de vous offrir le meilleur confort ainsi que de vous fournir un service professionnel international de 

haute qualité pour votre offre immobilière. 

Satisfaction (sondages): Une fois la transaction terminée, nous soumettons un sondage afin de connaitre l'avis 

du client sur nos prestations et éventuellement obtenir des suggestions en vue d’améliorer et fournir la meilleure 

qualité de service possible pour une agence immobilière parisienne, internationale et innovante. 
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