
 

La satisfaction client reste ma 
priorité. 
Je suis toujours à l’écoute de mes 
clients, propriétaires et acquéreurs, 
afin de répondre au mieux à leurs 
attentes, et c’est souvent ce qui me 
permet de faire la différence ! 
  

Rétrospective 

2013 

Déjà 22 mois au sein du réseau CAPI France, c’est l’heure du bilan ! Malgré un climat général  
de crise et morosité, 2013 aura été pour moi une année riche en transactions, mais également en 
rencontres, expériences nouvelles et partage… Je vous invite à revisiter cette belle année !  

10 compromis signés 

et 10 ventes actées  

 Types de biens vendus :  
8 maisons, 1 appartement et  
1 terrain 

 Secteur :  
6 biens vendus sur Villette 
d’Anthon, 3 sur Pont de 
Cheruy et 1 sur Chavanoz 

 Types de mandats :  
5 ventes dans le cadre d’un 
mandat exclusif ou partenaire 
et 1 vente dans le cadre d’un 
mandat de recherche 

 7 biens vendus en moins de 5 
visites 

 5 biens vendus en moins de 3 
mois (dont 2 en 15 jours) 

SATISFACTION CLIENT 

Résultat d’un questionnaire de satisfaction 
administré via SurveyMonkey aux propriétaires et 
acquéreurs des biens vendus par mes soins en 2013 
(ventes actées) - 16 répondants sur 19 interrogés.  

100%      des clients sont 
globalement satisfaits, voir très 
satisfaits, de ma prestation de 
conseiller en immobilier.   

100%      des clients me 
recommanderaient à leur entourage.  

 

Dans la conjoncture actuelle, 
nous sommes obligés de  
collaborer pour répondre au 
mieux aux exigences de nos 
clients. Ensemble nous 
multiplions nos chances 
d’aboutir à une vente.  
 

MA VISION  

 

4 ventes  

inter-capitiens actées 
 

 3 ventes réalisées avec des 
capitiens du 69 

 1 vente réalisée avec un 
capitien du 74 

 Et un réseau de 
collaboration inter-agences 
de plus en plus développé ! 

 
 
 

Mes résultats en quelques chiffres… FORMATION 

              heures de formation  
avec des formateurs hors pair 
pour me perfectionner dans 
l’évaluation d’un bien,  
en matière de foncier et urbanisme, 
et pour mieux communiquer  
sur les réseaux sociaux.  
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PROSPECTION 

       opérations en supermarché, une solution  
efficace pour se faire connaître en local ! 
 

- Du 31/05 au 02/06 : Intermarché de Villette d’Anthon 
- Du 04 au 05/10 : E.Leclerc de Tignieu Jameyzieu 
 

Les retombées : un mandat et un compromis à signer en janvier 2014… 
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Août 2013,  
une rencontre marquante  
avec des gens formidables ! 
 

« Gentillesse, disponibilité, patience, 
cette personne a su nous aider à 
choisir le bien qui nous correspondait 
à mon épouse et à moi, merci encore à 
Madame Chambonnière pour ses 
conseils avisés. »  
 

Marie-Claire et Philippe P., acquéreurs 

Merveilleuse 
Année  2014 

Avril 2013,  
une vente laborieuse mais  

un suivi rigoureux qui nous a 
permis d’aboutir dans une très 

bonne ambiance !  
 

« Aurélie Chambonnière a su faire 
preuve de persévérance dans ce 
dossier DIFFICILE qu'a été la 

vente de notre maison!!! Elle a su 
toujours rester disponible et à 
l'écoute tout au long de notre 

"périple". Nous avons beaucoup 
apprécié son mode de 

communication ininterrompu 
pendant les longs mois de recherche 
d'un acquéreur autant quand il y a 
eu des visites que quand il n'y en a 

pas eu !  
Encore un grand MERCI à elle!»  

 

Ariane et Max V., propriétaires 
 

« Mme Chambonniere est une 
personne très agréable, 

professionnelle. Elle a été  
pour moi également une conseillère. 
Des agents immobiliers comme elle  

on les compte sur les doigts de la 
main. Je la remercie aussi pour sa 
patience. Alors moi je n'hésiterais 
pas à donner ses coordonnées si je 

connais quelqu'un qui cherche à 
acheter ou à vendre. »  

 

Valérie La B., acquéreuse 

 

Septembre 2013,  
premier achat,  
ils décident de franchir le pas  
dès la première maison visitée ! 
 

« Notre conseillère CAPI France s'est même déplacée à des heures 
tardives pour nous, ce que j'ai beaucoup apprécié ! De plus j'ai toujours 
eu des réponses rapides à mes  questions, donc je suis très satisfait. » 
 

Fabien R., acquéreur 

 

« La vente de notre maison 
est finalisée et ce grâce à 

l'efficacité et l'extrême 
gentillesse d'Aurélie. Aussi 

une très bonne rencontre 
avec les nouveaux 

propriétaires 
auxquels nous souhaitons  

tout le bonheur possible 
autant que nous l'avons eu 

dans la maison.  
Merci à Aurélie et 

bienvenue à Marie-Claire et 
Philippe. » 

 

Béa et Michel D., propriétaires 

Février 2013,  
un mois pour trouver  
une maison… 
Mission accomplie ! 
 

« Mme Chambonniere a su être à notre écoute et nous a trouvé un bien 
correspondant à nos attentes rapidement. » 
 

Mickaël et Laëtitia C., acquéreurs 

 

Merci à eux pour la confiance qu’ils m’ont accordée et 
témoignée tout au long de notre collaboration, c’est ce qui 
m’a permis de les aider à aboutir leur projet dans les 
meilleures conditions et c’est ce qui me motive aujourd’hui 
à continuer.  
 

MERCI !  

Aurélie Chambonnière 
Votre conseillère en immobilier  

  

06 86 44 57 07  
aurelie.chambonniere@capifrance.fr 
 

Rejoignez-moi sur  

Mes résultats en quelques mots… 

Le tournage  
CAPI Recrutement : 

une expérience  
ORIGINALE ! 

ET MON MEILLEUR SOUVENIR…  

A voir ou à revoir sur  
www.capi-recrutement.fr 


