
   

   MARKETING IMMOBILIER
EST UNE QUESTION DE CONFIANCE
Notre valeur ajoutée pour les propriétaires

Modern home.  M odern L iv ing.



Des conseils équitables et un 
soutien individuel pour les 
vendeurs et les acheteurs

Voici ce que vous
pouvez attendre de nous ...
De l‘évaluation de votre propriété à la notarisation du contrat 
d‘achat, en tant qu‘agents immobiliers, nous offrons les services que 
les vendeurs et les acheteurs attendent pour assurer une transition 
en douceur d‘une propriété à la prochaine génération d‘utilisateurs.

Que vous nous chargiez du courtage de votre bien immobilier ou 
que vous soyez à la recherche d‘un nouveau logement - la confiance 
dans l‘expérience et le professionnalisme du courtier, sont deux 
pré-requis  déterminants dans la réussite de la coopération.

Ensemble, nous trouverons le bon moyen d‘atteindre votre objectif  
rapidement et facilement.

Nous nous réjouissons de vous compter bientôt parmi nos clients, 
car la vente d‘un bien immobilier est une question de confiance et 
de respect.

Le succès des ventes n‘est pas le fruit du hasard.

Faites-nous confiance  
et prenez-nous à partie.
Votre propriété est aussi individuelle que vous l‘êtes. Avec une commission 
unique, vous vous assurez que nous commercialisons votre bien de 
manière optimale et que nous obtenons le meilleur prix pour vous.



Aperçu des services
Conseils détaillés, expertise immobilière, évaluation professionnelle des biens, 
analyse immobilière axée sur les groupes cibles, exposé, commercialisation des biens, 
acquisition, vérification de la solvabilité/auto-divulgation, présélection des parties 
intéressées, négociation du prix d‘achat, conseil et courtage en financement, visites 
détaillées et organisées, négociations de rachat, clarification des questions relatives 
au registre foncier, préparation de l‘authentification, conclusion du contrat de vente, 
courtage d‘architectes, courtage d‘artisans, et bien d‘autres choses encore.



Il y a de nombreux éléments à prendre en compte lors de la vente d‘un bien 
immobilier. Les exemples mentionnés ici ne sont que quelques exemples 
parmi tant d‘autres. Il est préférable de confier la vente de votre propriété à des 
professionnels et de nous confier le contrat unique. Ainsi, l‘agent immobilier 
s‘engage à faire une publicité parfaite de votre bien et à le négocier dans les 
meilleurs délais. L‘agent immobilier sera toujours en contact étroit avec vous. Les 
ajustements de la stratégie de vente, ainsi que les changements de prix, n‘auront  
également lieu qu‘après consultation.

Donnez-nous le contrat unique !

Pourquoi un agent immobilier?  
Je peux faire ça tout seul !
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La chose avec le prix perçu

Recevez-vous votre argent à temps ?

4 Le loyer est-il payé régulièrement ?

Qui guidez-vous dans votre maison

Vous vivez dans votre maison depuis longtemps. Vous en connaissez 
tous les recoins et vous avez investi encore et encore. Vous fixez le prix 
en conséquence. Mais ce prix est-il réaliste pour votre propriété ? 
Avez-vous inclus tous les faits objectifs dans la tarification ? Nous nous 
basons sur des faits objectifs pour déterminer la juste valeur marchande 
de votre propriété afin d‘obtenir une vente rapide et le meilleur prix de 
vente possible.

Concentrez-vous sur des choses plus importantes et confiez la vente 
de votre propriété à des professionnels.

Vous annoncez votre bien et organisez les premiers rendez-vous de 
visite. Comment savez-vous qui vient ? Vous n‘avez pas filtré les parties 
intéressées. Peut-être un acheteur potentiel veut-il acheter, ou peut-être 
veut-il voir votre propriété pour d‘autres raisons. En tant que partenaire, 
nous sélectionnons les parties intéressées en fonction de différents critères. 
Des facteurs tels que la vérification de la solvabilité, la preuve des revenus, 
etc. jouent un rôle. Notre expérience est un critère supplémentaire et 
important dans la sélection des acheteurs potentiels.

Que se passe-t-il une fois que vous avez trouvé un acheteur potentiel ? 
Jusqu‘à la notarisation, vous ne pouvez pas être sûr que votre acheteur 
potentiel achètera réellement votre bien et que vous recevrez votre argent. 
Vous n‘avez pas de confirmation de financement ni même de déclaration 
d‘intention d‘achat.

Nous assurons la sécurité et vous soutenons tout au long du processus 
de vente.

C‘est exactement là que nous intervenons. En tant que partenaire de 
location, nous ne nous contentons pas d‘évaluer et de présenter le 
bien, mais nous sélectionnons également les locataires potentiels. Nous 
effectuerons également pour vous une vérification de la solvabilité de 
votre futur locataire.

Ainsi, vous ne trouverez pas n‘importe quel locataire pour votre 
propriété, mais le bon locataire. 
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Comment 
objectivement  
pouvez-vous évaluer 
votre bien

Fixer le prix d‘une propriété en fonction du marché 
est l‘un des points les plus difficiles de la vente. Pour 
des raisons émotionnelles, de nombreux vendeurs 
estiment que la valeur de leur bien est plus élevée 
qu‘elle ne l‘est en réalité.

Il existe un risque que la vente d‘un bien trop cher 
prenne un temps inutilement long ou que les parties 
intéressées ne viennent pas du tout.

Ici aussi, vous bénéficiez d‘un partenariat avec 
nous. Grâce à notre longue expérience et à notre 
concentration sur le marché immobilier local, nous 
connaissons exactement la valeur de votre bien et 
pouvons ainsi le positionner en fonction du marché.

C‘est également important pour les négociations 
de prix avec les parties intéressées, car c‘est le seul 
moyen de s‘assurer que vous obtenez un prix de 
vente raisonnable au final. 

Les faits font le bon prix. 

Un prix de vente „perçu“ ne correspond souvent pas 
à la valeur marchande réelle d‘un bien immobilier. 
une valeur marchande réaliste pour votre bien 
immobilier résulte par exemple des faits suivants :

 • Quelle est la situation actuelle du marché ?

 • Que font les concurrents ?

 • Quel est le comportement actuel des acheteurs ?

 • De combien de temps est-ce que je dispose 
pour la vente ?

En combinaison avec nos nombreuses années 
d‘expérience, nous pouvons ainsi déterminer avec 
précision la valeur marchande réelle de votre bien et 
le positionner en fonction du marché. 







Quel groupe 
d‘acheteurs 
convient à votre 
propriété?
Familles, couples ou célibataires ? Quelle est la 
tranche d‘âge concernée par votre bien ? Et com- 
ment pouvez-vous atteindre ce groupe cible ?

La commercialisation optimale de votre 
propriété dès le début.

Ce n‘est que de cette manière que vous ne vendrez 
pas votre bien en dessous de sa valeur, mais que 
vous obtiendrez le meilleur prix de vente possible.

Pour déterminer le groupe cible à l‘approche de la 
commercialisation, nous répondons entre autres 
aux questions suivantes :

 • Qui entre en ligne de compte en tant qu‘acheteur ?

 • Quel groupe d‘acheteurs offre les meilleures 
opportunités de vente dans votre segment de 
prix ?

 • Quel est le moyen le plus efficace de s‘adresser 
au groupe cible potentiel ?

Pour répondre à ces questions, nous examinons 
d‘abord les conditions générales et créons un profil 
d‘acheteur complet. L‘analyse associée comprend 
les raisons possibles d‘une décision d‘achat, comme 
la propriété en tant qu‘investissement financier, la 
prévoyance retraite ou l‘usage personnel.

Le résultat, combiné à la détermination du pouvoir d‘achat et 
de la solvabilité du groupe d‘acheteurs, vous garantit de ne pas 
avoir de mauvaises surprises au final.   





Travaux autour
de votre propriété
Nous effectuons des recherches 
approfondies, créons des photos 
professionnelles, un exposé attrayant et 
commercialisons votre propriété.

La recherche
La première étape consiste à déterminer toutes les données 
importantes concernant votre propriété. Il s‘agit non seulement 
des données immobilières pures, telles que la taille et les plans 
d‘étage, mais aussi des inscriptions au registre foncier, des 
relevés de charges, des contrats de location, des documents de 
prêt et bien plus encore.

De cette façon, nous créons la base optimale pour une location 
ou une vente réussie.

Si nécessaire, nous serons heureux de vous aider à préparer un 
certificat énergétique.

Des images convaincantes
Les gens sont visuels. Les photos donnent à l‘acheteur potentiel 
une première impression de votre propriété - et c‘est crucial !

En quelques secondes, l‘acheteur potentiel décide si la maison 
ou l‘appartement est éligible et s‘il souhaite ou non en savoir 
plus sur le bien.

Nous mettons habilement en scène votre propriété et nous 
nous chargeons de la création de photos de haute qualité qui 
suscitent le „désir d‘en savoir plus“. 



Notre site des 
partenaires 
commerciaux dans 
toute l‘Europe
Nous vivons dans un monde numérique.
Aujourd‘hui, plus de 70 % des Allemands achètent 
déjà des biens et des services en ligne. home4you 
fonctionne donc de manière totalement différente 
de la plupart des agences immobilières dans de 
nombreux domaines.

home4you propose d‘abord à ses propriétaires 
une évaluation complète de leur bien. Ensuite, les 
propriétés sont proposées numériquement dans 
toute l‘Europe, directement ou par l‘intermédiaire 
des partenaires de vente dans les pays respectifs.

Nos offres sur plus de 100 portails immobiliers 
TOP touchent plus de 50 millions de personnes 
intéressées chaque mois, et ce même dans la 
langue du pays concerné. Il devrait y avoir le bon 
acheteur pour chaque propriété.

Nous sommes beaucoup plus proches de nos 
clients et nous nous passons donc complètement 
de bureaux inutilisés. Nous investissons l‘argent 
que nous économisons dans la recherche et la 
commercialisation ciblées de notre vaste gamme 
de propriétés.

Nos clients ne doivent pas d‘abord voir une 
annonce dans un bureau, mais viennent visiter 
le bien sélectionné de manière ciblée. Ils sont 
également informés numériquement à l‘avance et 
conseillés par notre équipe par téléphone.

En outre, nous entretenons des contacts régionaux 
par l‘intermédiaire de nos propres courtiers sur tous 
les sites d‘offre, grâce auxquels nos clients sont pris 
en charge rapidement et sur de courtes distances.

home4you est toujours à proximité.



Marketing  
immobilier ciblé
Avec les bonnes images et toutes 
les données pertinentes, nous 
pouvons maintenant commencer 
le marketing ciblé.

L‘exposé
L‘exposé reste l‘un des instruments les plus 
importants lors de la vente d‘un bien immobilier.

Les acheteurs potentiels aiment avoir „quelque 
chose en main“ pour pouvoir s‘occuper de la 
propriété de manière approfondie. Comme vous 
pouvez le constater, le travail préparatoire est 
important pour pouvoir créer un exposé significatif 
et propice à la vente.

Des photos professionnelles et un design 
personnalisé complètent l‘exposition exclusive de 
votre propriété. Ainsi, toute personne intéressée 
pourra s‘informer à loisir et se convaincre des 
qualités de votre bien !

Marketing
Dans le cadre de l‘analyse précédente du groupe 
cible, nous déterminons le média qui promet 
les meilleures opportunités de vente et mettons 
l‘accent sur l‘utilisation efficace de ce média.

En plus du marketing traditionnel dans les journaux 
et les magazines, nous plaçons votre propriété en 
ligne dans les principales bourses immobilières et, 
bien sûr, sur notre propre site web très fréquenté. 
La commercialisation est complétée par des 
affichages dans les vitrines ou en vitrine.

Et bien sûr dans nos chambres, où,   en   tant 
que propriétaires, nous sommes toujours 
personnellement à votre disposition. 



L‘inspection de  
votre propriété
Nous filtrons les personnes intéressées à l‘avance et 
regroupons les rendez-vous afin d‘éviter le„tourisme 
d‘observation“. Nous vous accompagnons lors des 
visites de propriétés avec les parties intéressées et 
nous nous assurons à l‘avance que votre propriété 
est belle et laisse une impression parfaite.

La bonne préparation joue un rôle central. Une 
ambiance appropriée est tout aussi importante 
que le bon moment de la journée.

Avec nous, l‘acheteur potentiel devient un 
amoureux de votre propriété et donc un 
acheteur.

Une véritable valeur ajoutée  
pour les vendeurs, les  
acheteurs et les courtiers

Chaque personne impliquée a un objectif 
personnel :
Vous voulez vendre votre propriété au meilleur prix 
possible, l‘acheteur veut acheter la propriété de ses 
rêves au prix le plus bas possible.

Nous sommes le médiateur ! En tant que partenaire, 
nous vous guidons dans les négociations de vente et 
de prix et veillons à ce que vous ne vendiez pas votre 
propriété en dessous de sa valeur. En même temps, 
nous sommes à la disposition de l‘acheteur en tant 
qu‘interlocuteur compétent et sommes heureux de 
lui fournir des informations sur la propriété et les 
conditions générales de l‘achat.

Nous sommes le médiateur ! En tant que partenaire, 
nous vous guidons dans les négociations de vente et 
de prix et veillons à ce que vous ne vendiez pas votre 
propriété en dessous de sa valeur. En même temps, 
nous sommes à la disposition de l‘acheteur en tant 
qu‘interlocuteur compétent et sommes heureux de 
lui fournir des informations sur la propriété et les 
conditions générales de l‘achat.

Comme vous pouvez le constater, vous êtes entre 
de bonnes mains chez nous.

Nous sommes plus que des médiateurs - nous 
sommes le fournisseur de services à votre 
disposition

  



Après la vente, nous continuons à être à vos 
côtés et nous nous occupons, par exemple, de la 
compilation de tous les documents importants.

Nous nous occupons de toutes les formalités 
et sommes heureux de vous aider à organiser 
votre déménagement ou à trouver un nouveau 
bien. Nous serons à votre disposition pour vous 
conseiller lors de la remise des clés.

Voyez par vous-même. Il suffit de nous rendre 
visite sur place et de faire connaissance avec 
nous et notre travail au cours d‘un entretien 
informatif sans engagement.

Nous nous réjouissons de votre visite ! 

Le service compte !

Modern home, Modern living.



home4you -  une marque de 

m o r e 4 y o u - c o l o g n e  G m b H

Cardinalstr. 5 | DE 50670 Köln

Téléphone: +49 (0) 221 – 33 96 30 20

Contact Mallorca

Téléphone: +34 871 – 90 6000

E-Mail :  info@home4you.info

Site web : www.home4you.info
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