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Installée dans le 16ème arrondissement, Angel Immobilier vous propose un 

accompagnement personnalisé pour la vente de votre bien immobilier. 

Avec une parfaite connaissance du marché immobilier de l’arrondissement (Auteuil, La 

Muette, Passy, Chaillot, Victor Hugo, etc.), nous intervenons à la demande de nos clients 

pour des missions de vente et de recherche très ciblées. 

 

Privilégiant une approche qualitative, nous travaillons sur un nombre restreint de mandats 

afin de porter toute l’attention nécessaire à chacun des biens qui nous sont confiés. 

Cette stratégie aboutit à des signatures au prix de vente souhaité par nos clients dans des 

délais courts, 60% des ventes sont réalisées en moins de 4 semaines, avec un taux de 

signature de plus de 92% sur les mandats qui nous sont confiés en exclusivité. 

De la phase d’estimation à la signature définitive devant notaire, nous vous offrons un 

service sur mesure pour la mise en valeur et la promotion de votre bien immobilier au 

travers des étapes suivantes : 

- Etude comparative et estimation du prix juste 

- Détermination des profils d’acquéreur  

- Conseils pour la mise en valeur de votre bien 

- Réalisation d’un reportage photographique haut de gamme 

- Publication de votre annonce sur les supports adaptés 

- Ciblage d’acheteurs potentiels par approche directe  

- Suivi rigoureux des contacts et des visites 

- Accompagnement à la négociation jusqu’à la signature définitive 
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Estimation du prix juste 

Une transaction aboutit rapidement lorsque le prix du bien est estimé à sa juste valeur. Ce 

prix s’apprécie au travers des qualités intrinsèques du bien en regard du marché immobilier 

de votre secteur. 

Nous effectuons pour cela une étude comparative des prix pour des biens équivalents tenant 

compte des ventes signées devant notaire dans les 6 derniers mois et des biens à vendre sur 

la période en cours. 

 

La préparation à la mise en vente 

Nous déterminons ensemble les profils d’acheteurs potentiels pour nous assurer d’adresser 

un ensemble complet d’acquéreurs. Ce travail préalable nous permet de définir un 

positionnement par profil d’acheteurs, et de proposer si cela s’avère nécessaire des projets 

de restructurations alternatifs chiffrés. Cette démarche entièrement transparente pour vous 

d’un point de vue financier permet à l’acquéreur de se projeter dans son futur lieu de vie 

tout en maîtrisant son investissement à venir. 

 

La mise en valeur de votre bien 

L’attractivité de votre bien peut être augmentée par l’application de quelques conseils de  

réagencements de mobilier et d’éléments de décoration. 

 

Des photographies haut de gamme pour un taux de visite multiplié par 3 à 6 

Nous prenons en charge la réalisation d’un reportage photographique haut de gamme de 

votre bien par un photographe spécialisé en prises de vue intérieures. Nos photographies se 

démarquent par le soin apporté à la composition, au respect de perspectives harmonieuses 

et à l’exhaustivité des prises de vue. Ce travail soigné aboutit à des photographies attractives 

et réalistes, pour un taux de visite multiplié par 3 à 6 par rapport à des photographies 

amateurs ou professionnelles standards, et des visiteurs séduits et confortés lors de la 

découverte du bien. 

Un reportage vidéo peut également être proposé pour une immersion encore plus réaliste.  

 

La mise en vente 

Après la réalisation des diagnostics obligatoires, la rédaction de l’annonce est une étape 

décisive dans la réussite de la vente de votre bien. 

Cette étape réalisée, nous adressons une fiche de bien à des acheteurs potentiels identifiés 

et nous sélectionnons les supports les plus adaptés pour la diffusion de votre annonce. 

Avec votre accord, nous pouvons également lancer une recherche sur les bases d’acheteurs 

de nos confrères partenaires. 
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Un suivi rigoureux 

Nous qualifions systématiquement les besoins des acheteurs potentiels avant toute visite de 

votre bien. 

Nous organisons et gérons les visites et vous présentons un suivi régulier des contacts et 

relançons les acheteurs potentiels. 

Chaque visite fait l’objet d’un compte-rendu sous la forme que nous définissons ensemble. 

 

L’accompagnement jusqu’à la signature définitive 

Après sélection des offres les plus pertinentes, nous vous accompagnons dans la négociation 

et dans la constitution des dossiers nécessaires à la signature de la promesse de vente et de 

la vente définitive. 

 

Et pour votre recherche de bien immobilier 

Vous cherchez un bien à acquérir selon des critères très précis et vous souhaitez obtenir un 

panel exhaustif de produits correspondants sur votre secteur de recherche. 

 

Nous vous proposons une mission de recherche couvrant l’élaboration de votre cahier des 

charges, la prospection, les visites, la sélection des biens et la négociation du prix, avec un 

objectif de finalisation dans un délai de 1 à 2 mois, souvent moins, rarement plus. 

 

Nous vous remercions sincèrement par avance pour la confiance que vous nous accorderez. 

 

 

 

Christine Guillemin 

cguillemin@angel-immobilier.fr 

06 85 80 16 60 


