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Madame, Monsieur  

 
Iméo-développement est une agence immobilière au concept novateur. En effet l’agence agit sous forme de plate-forme, 

reliant plusieurs mandataire indépendant repartit sur tout le territoire francais. En s’engageant avec nous fini les 

déplacements en l’agence, la laxitude de certain dossier, les contraintes horaires des agence (boutique) etc… 

En effet, 

votre mandataire immobilier indépendant  situé sur le secteur de vichy, se déplacera à votre guise pour tout rendez- vous, 

visite, renseignement, ou montage d’un dossier de vente. De plus, par son statut d’indépendant, le mandataire sera bien 

plus actif et donc  vous informera fréquament sur l’avancé de votre dossier  ( rappel, information, ré-etude du prix, visite, 

document…), et effectuera  une recherche plus active afin d’accélérer la vente  (dans l’intérêt de chacun).Pour finir il se 

montrera très disponible sur ses horaires, mais egalement sur son relationel client afin d’instaurer un climat de confiance 

necessaire à la meilleur vente de votre bien. 

En s’enageant avec notre mandataire immobilier, fabien faure / iméo-developpement vous trouverez : 

 Un suivi personnalisé et très actif de votre dossier 

 Une diffusion efficace de votre bien :  multi-diffusion sur plus de 30 site internet 

                                                                            Mailing de la fiche technique de votre bien… 

                                                                            Boitage de la fiche technique de votre bien… 

                                                                                              Relation professionnel, fichier contacts… 

                                                                            Panneau à vendre ou a louer… 

 Une securité administrative et juridique, liés au connaissance du mandataire afin d’optimiser la réussite du compromis. 

 Une vente plus rapide de votre bien, grace aux connaissance et aux outils mis a la disposition de votre mandataire. 

 Une mise en relation avec les meilleurs professionnel ( diagnostiqueur, geometre, notaire, banquier, artisan…) 
Diagnostiques  offert sous certaine conditions ! 

 

iméo-developpement et ses mandataires sont à votre écoute… 
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