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Mandataire / IMEO-DEVELOPPEMENT

Aire de la Thur - Route de Guebwiller
68840 PULVERSHEIM
Téléphone : 03.89.28.32.96
Web : www.imeo-developpement.com

1 Rue du champ de foire, BAT B
03200 VICHY
Téléphone : 06.64.48.13.64
E-mail : f.faure@imeo-developpement.com

Madame, Monsieur
IMEO-DEVELOPPEMENT est une agence immobilière au concept novateur. En effet cette dernière agit sous forme de plateforme reliant plusieurs mandataires indépendants répartis sur tout le territoire français. En s’engageant avec nous, fini les
déplacements en agence, le laxisme de certain dossier ainsi que les contraintes horaires des autres agences (boutique), etc..
Votre mandataire immobilier indépendant situé sur le bassin Vichyssois, se déplacera à votre guise pour tout rendez- vous,
visite, renseignement ou montage d’un dossier de vente. De plus, de par son statut indépendant, il sera bien plus productif,
il vous informera fréquemment sur l’avancé de votre dossier (rappel, information, ré-étude 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 dispon ible
au niveau des horaires, mais également d’un point de vue relationnel avec le client afin d’instaurer un climat de confiance
favorable à la vente de votre bien.
En s’engageant avec notre mandataire immobilier, Mr FAURE Fabien / IMEO-DEVELOPPEMENT vous trouverez :
 Un suivi personnalisé et très actif de votre dossier, dans le but de vendre d’accélérer la vente.
 Une diffusion efficace de votre bien, grâce à nos méthodes et outils adaptés :
- Multidiffusion sur plus de 30 sites Internet
- Mailing de la fiche technique de votre bien
- Boitage de la fiche technique de votre bien
- Relation professionnelle, fichier contacts
- Panneau à vendre ou à louer
 Une sécurité administrative et juridique, liée aux connaissances du mandataire afin d’optimiser la réussite du compromis.
 Une vente plus rapide de votre bien, grâce aux connaissances et aux outils mis à la disposition de votre mandataire.
 Une mise en relation avec les meilleurs professionnels (diagnostiqueur, géomètre, notaire, banquier, artisan…).
Diagnostic offert sous certaines conditions !

IMEO-DEVELOPPEMENT et ses mandataires sont à votre écoute.

