
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POURQUOI FAIRE APPEL A 

UN « BON » PROFESSIONNEL ? 

En tant que professionnel, nous avons à de 
multiples reprises constatés que les biens 
vendus en direct ne faisaient pas partie des 
moins chers. Il serait utopique de penser 
qu’un particulier souhaiterait se dispenser 
d’une commission d’agence ! On constate 
d’ailleurs dans la plupart des cas que le 
particulier a souvent pour ambition de 
vendre nettement plus cher que l’estimation 
initialement réalisée par un pro (+ 15% dans 
la majorité des cas). 

 
L’émotion que suscite une vente en direct fait 
perdre généralement toute objectivité ce qui 
explique que l’on retrouve des prix « farfelue 
» sur le bon  coin  ou  le  PAP.  A  contrario,  un 
professionnel se démarque par son 
pragmatisme et son expérience, pour établir 
un prix cohérent de marché, permettant de 
défendre au mieux les intérêts des vendeurs et 
des acheteurs, sans que l’émotion ne prenne 
le pas sur la raison. En outre, sachant qu’un 
particulier n’a clairement pas les mêmes 
obligations juridiques et commerciales, ce 
dernier pourrait se désengager ou effectuer 
un jeu de surenchère sur le prix même  si une 
offre est rédigée au prix demandé. Cette 
absence de garantie confirme tout l’intérêt de 
passer par un professionnel. 

LA VALEUR AJOUTEE 

D’UNE AGENCE 

Ce qui forge la crédibilité d’une agence 
immobilière, demeure sa réputation et 
l’expérience positive de ses clients acheteurs 
et vendeurs. C’est pourquoi il est toujours bon 
de regarder les avis ou commentaires déposés 
sur les sites internet. 
De  bons  consultants  doivent   savoir adapter 
leurs techniques de vente et leur politique de 
communication aux biens qu’ils 
commercialisent tout en faisant preuve 
d’objectivité mais aussi d’une capacité à 
négocier afin que chacune des parties soit 
satisfaite de son projet. 
EXPERTIM IMMOBILIER® est donc née dans le 
but de redonner une plus grande valeur à ce 
métier, en proposant un maximum de services 
de hautes technologies, pour un meilleur 
rapport qualité-prix. Notre offre regroupe 
trois packs de services  (privilège,  sérénité  et 
simplicité) à  des  tarifs  très  compétitifs,  (à 
partir de 2,49% TTC). Notre agence est 
également la première sur Versailles à être 
100% disponible pour ses clients en étant 
ouverte 7J/7, répondant ainsi à une forte 
demande versaillaise et parisienne. 
Par ailleurs, concernant les estimations de 
biens immobiliers nos méthodes de travail se 
basent sur les transactions notaires réalisées 
au    sein    de    chaque    quartier,  permettant 
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ainsi d’apporter une meilleure  information  et 
une plus grande précision sur la valeur 
patrimoniale de nos clients propriétaires. 
Face à un marché immobilier cyclique et  à des 
prix fluctuants d’un emplacement à l’autre, il 
est vivement conseillé de travailler avec  des 
professionnels, spécialisés dans la vente de 
toutes typologies de biens pour valoriser et 
vendre dans les meilleures conditions. 
Passionnés par notre métier, nous essayons 
chaque jour de donner le meilleur de nous- 
même afin que le projet de chacun soit unique 
et inoubliable. 

 
Nicolas GAUSSIN et Alexandre PALEWSKI 

L’agent immobilier est tout d’abord  un 
« prestataire de services », c’est-à-dire 
un intermédiaire entre le propriétaire 
et l’acquéreur. 
La vente d’un bien immobilier ne se 
résume pas simplement à la visite et 
bien souvent les clients ne mesurent pas 
la complexité des opérations juridiques 
et commerciales qu’une agence doit 
gérer au quotidien. De plus, les clients 
n’ont pas toujours conscience du facteur 
temps et de l’implication nécessaire 
pour mener à bien la mission dont ils 
sont chargés. 
Certains professionnels se distinguent 
par une très bonne maîtrise de leur 
environnement, notamment, grâce à 
une expérience acquise sur le terrain 
au gré des années. Cette parfaite 
connaissance leur permet de maîtriser 
les disparités de ce micromarché et 
avoir une analyse plus précise de la 
valeur foncière, contrairement à tous 
les sites d’estimation à distance ou les 
réseaux de mandataires qui sont pour 
la plupart du temps des personnes 
inexpérimentées. 
Dans ce milieu ultra-concurrentiel, un 
bon agent doit se démarquer par ses 
compétences, son adaptabilité et son 
réseau local. Cependant, pour respecter 
son obligation de moyen et aboutir à un 
résultat concret, il doit faire preuve de 
pragmatisme. 
C’estpourquoi, ilestplusquenécessaire, 
d’établir en amont un plan marketing 
permettant d’offrir une parfaite 
visibilité et garantir aux vendeurs le 
succès commercial de demain. 


