
VOS ACQUÉREURS SE TROUVENT PEUT-ÊTRE À
L'ÉTRANGER !

Notre agence travaille pour rechercher vos futurs acquéreurs en France mais aussi à l'étranger grâce à nos 8
agences partenaires situées en Angleterre, Pays-Bas et Belgique avec qui nous travaillons 

depuis maintenant plus de 20 ans! 

Votre bien est visible dans 9 agences reparties dans 4 pays différents : 1 agence en France, 5 agences en
Angleterre, 2 agences aux Pays-Bas et 1 agence en Belgique.

RAPPORT DE SUIVI VENDEUR MENSUELRAPPORT DE SUIVI VENDEUR MENSUEL
Notre rapport de suivi vendeur est un document qui va vous permettre de suivre l'ensemble des tâches que

nous réalisons pour votre bien. Ce document qui vous est transmis une fois par mois vous donnera de la
visibilité sur notre travail et sur la direction que prend votre projet de vente.

 
Notre rapport de suivi comporte : nos actions de communication réalisées, les différentes statistiques et

données sur la vente du bien (Le trafic de l'annonce, le nombres de contacts générés, le nombre de visites, etc),
la perception des acheteurs potentiels qui ont visité et enfin une analyse professionnelle de tous les points

cités precedemment ainsi que nos recommandations pour aboutir à la vente de votre bien.    

RAPPORT D'ESTIMATION DÉTAILLÉ 
Nous vous fournissons un rapport détaillé complet et gratuit comportant : la fiche technique de votre bien, 

une description ainsi qu'un rapport détaillé sur le marché immobilier de votre secteur, une analyse 
comparative détaillée des biens similaires vendus récemment dans votre quartier, et enfin 

une proposition de prix pour la mise en marché de votre bien immobilier.
Notre estimation obtenue prend en compte l'ensemble de ces paramètres du marché immobilier de votre

secteur afin de permettre de procéder à la mise en marché de votre bien immobilier 
dans les meilleurs conditions possibles.            

EN CE MOMENT PROFITEZ DES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
OFFERTS PAR NOTRE AGENCE ! (JUSQU'À 1350€ D'ECONOMIE) *

*Offre valable uniquement via notre partenaire Norexpertises, dans le cadre d'un mandat de vente exclusif et sous conditions de la réalisation de
la vente par notre agence Success Immobilier.

COTE D'OPALE - 7 VALLÉES

ACHAT - VENTE - CONSEILS

20 ANS D'EXPÉRIENCE
 

WWW.SUCCESS-IMMOBILIER.COM
 

03 21 81 86 72
06 45 88 34 57


