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Lorsque Pierre Gaudin et 
Nathalie Benard ont décidé 
de créer l’Agence Pierre 
Immobilier à Bayonne, les 
deux associés étaient chargés 
de certitudes. Certitudes sur 
un  marché dynamique et très 
concurrentiel, certitudes sur 
l’approche nécessairement 
contrôlée de toutes les 
transactions… ; certitudes 
aussi que la proximité 
bienveillante avec leurs 
clients est un atout. Au final, 
Pierre , Huissier de Justice,  
et Nathalie Clerc Principal, 
pendant plus de 20 ans,  
installent dans le Pays Basque 
une offre multiservices dont 
la sécurisation juridique 
constitue l’arborescence.
Rencontre…

Accueillir des propriétaires 
désireux de vendre ou de louer 
leur bien pourrait témoigner 
de l’ordinaire de l’agence 
immobilière. Sauf qu’ici, chez 
Pierre Immobilier, on ajoute 
toutes les précautions d’usage 
nécessaires à la réussite de la 
transaction bien sûr et à la mise 
en place d’une collaboration 
durable. "J’ai tellement assisté 
dans ma vie professionnelle 
d’huissier à des cas de personnes 
qui vivaient de véritables 
calvaires avec leurs locataires, 

ou bien avec leurs acheteurs que 
je me suis dit que je ne pouvais 
pas ignorer cette réalité dans 
le projet Pierre Immobilier" 
affirme Pierre Gaudin. Nathalie 
Benard, avec lesquels ont été 
partagé 23 années de travail 
commun dans la même étude. 
"On faisait de notre travail 
une mission, finalement, Pierre 
et moi-même, chacun dans 
sa fonction, étions connus 
pour notre loyauté et notre 
persévérance jusqu’à ce que les 
problèmes se transforment en 
solutions…" 
Tout est donc dit et bien dit  quant 
à l’expression des compétences 
et des objectifs visés pour leurs 
clients….

Un choix d’époque..
Le 21ème siècle est celui de 
l’éclosion de nouveaux métiers 
comme ceux intégrés dans les 
"Services à la Personne." Plutôt 
très louables sur le fond comme 
sur la forme, ces services 
multiples tendent donc à rendre la 
vie meilleure à celles et ceux qui 
en font la demande en fonction 
des besoins identifiés. "J’oserais 
dire que dans notre agence, et 

ses prérogatives spécifiques, 
nous voulons aussi apporter des 
services aux personnes qui en 
font la demande ; les identifier 
ensemble, et trouver autant 
de solutions actives. Dans le 
domaine du juridique avec le 
montage et le suivi des dossiers,  
dans les précautions à prendre 
et l’ analyse des risques ; mais 
aussi dans l’évocation partagée 
d’un projet de vie, lié à la vente, 
à l’achat ou la mise en location 
d’un bien. Nous travaillons en 
toute transparence et en toute 
bienveillance" précisent les deux 
collaborateurs. Et quand  on sait 
qu’avant de quitter l’Eure et Loir 
pour revenir dans sa terre natale 
du Pays Basque, Pierre Gaudin 
avait pris soin de mener une 
étude de marché pointilleuse; 
on se dit alors que l’ouverture 
de l’agence Pierre Immobilier 
est un choix réfléchi et mesuré, 
un choix d’époque aussi…
Rassurant donc !

L’anticipation est un devoir
On ne le dira jamais assez 
"mieux vaut prévenir que 
guérir." Ce vieil adage a encore 
une longue vie devant lui tant les 
faits d’existence ;, personnelles 
ou professionnelles attestent 
régulièrement de son actualité. 
On comprend dès lors pourquoi 
Pierre Gaudin et Nathalie 
Benard, rappellent régulièrement 
à leurs clients la nécessité 
d’anticiper les situations comme 
les relations humaines dans 
chaque acte. Dans un concert 
de réglementations de plus en 
plus compliquées au niveau de 
l’immobilier, les "petites lignes" 
d’un contrat méritent d’être 
lues et bien lues, comprises et 
bien comprises afin d’éviter 
les désillusions. A l’instar des 
maisons, appartements et autres 
bâtiments qu’ils ont en gestion, 
Pierre et Nathalie proposent 
des clefs pour anticiper les 
situations. Mieux encore, 
ils n’hésitent pas non plus à 
proposer à chacun un éventail 
de services supplémentaires et 
personnalisés. 

Alors on l’a compris, Chez 
Pierre Immobilier ce qui pouvait 
paraître compliqué et aléatoire 
en matière de démarche, de 
transactions et de suivis dans les 
affaires immobilières devient 
respectivement simple et 
sécurisé.
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"proposer à chacun
un éventail de services

supplémentaires et 
personnalisés".


