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Quelle que soit la nature de votre projet nous
sommes apporteurs de solutions.
Nous vous accompagnons tout au long du
processus de vente, de l'évaluation de votre
bien à la signature de l'acte authentique.
Nous vous offrons un service sur-mesure. Cet
accompagnement personnalisé permet de
répondre à toutes vos interrogations tout au
long du processus de vente.
Mettre en vente un bien immobilier est
sommes toutes assez facilité de nos jours,
mais réaliser la vente et passer l’étape du
compromis l’est beaucoup moins.
Recourir à nos services vous assure la
tranquillité d’esprit tout en vous évitant des
surprises. Notre parfaite connaissance du
marché local fait de notre agence le
partenaire immobilier idéal pour votre projet
!
Nous sommes toujours en veille juridique et
règlementaire pour vous apporter le meilleur
conseil.

Dans le respect du code de déontologie de la
profession, nous affichons nos valeurs :
bienveillance, professionnalisme et écoute.
Elles sont un réel levier de performance !

Cécile Picard, fondatrice de l’Agence

Un insigne pour les agents immobiliers, VESTA !
Après la reconnaissance du titre d'agent immobilier
pour les seuls détenteurs de la carte professionnelle,
nous avons désormais un insigne comme les
notaires, les huissiers et les professionnels de santé.
Ce caducée rappelle que notre profession est
réglementée !
Vesta, la déesse du foyer et de la maison. Elle porte
le feu sacré qui réchauffe et éclaire les foyers et la
lance qui en symbolise sa défense. "Lucere
Defendere", éclairer et défendre...
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EVALUER 
VOTRE BIEN

Les 3 principaux critères de choix d’un acquéreur : 

L’emplacement

Le prix

La surface

Tout commence par une bonne évaluation de votre bien

Nous évaluons gratuitement votre bien.
Notre connaissance du marché local de
l’immobilier, l’analyse des biens vendus
et des données relatives aux valeurs
foncières sur votre secteur, nous
permettent d’avoir une approche la plus
fine possible pour que le prix estimé soit
le plus proche du prix du marché.

Une visite de votre bien est
indispensable pour réaliser une bonne
évaluation.

Nous vous présentons également les
biens comparables déjà en vente sur le
secteur.

Une bonne estimation est la garantie d’une vente plus rapide 

Prix 
du marché

10% 
plus cher
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SIGNER 
UN MANDAT

70%
C’est le pourcentage de transactions conclues in fine 

par l’intermédiaire d’une agence immobilière

L’agent immobilier est un catalyseur 

Prix 
du marché

10% 
plus cher

Qu’est ce qu’apporte un mandat de vente ?

En vendant seul son bien immobilier le propriétaire peut s’exposer à : 

De nombreux appels et des visiteurs qui ne se sont pas présentés
Des visiteurs en balade, pas forcément acquéreurs immédiatement
Ceux qui cherchent des idées de décoration intérieure
Ou qui veulent savoir comment vivent les voisins
Un manque d’information sur les obligations du vendeur
Une négociation tendue sur le prix
Des réflexions désobligeantes sur le bien ou son environnement

Notre objectif commun : vendre rapidement au meilleur prix !

Sans l’intermédiaire d’un professionnel de l’immobilier, le taux de compromis de vente
qui ne se concrétisent pas par la signature d’un acte authentique est très élevé, tout
comme le nombre de procès entre particuliers après la vente
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SIGNER 
UN MANDAT

L’agent immobilier sécurise le processus de vente 

Prix 
du marché

10% 
plus cher

Mandat simple

Avantages

Plus flexible

Vous laisse toute liberté de vendre par 
vous-même ou de solliciter plusieurs 
agences

Inconvénients

Un bien apparaissant sur de multiples 
supports, parfois à des prix différents, 
envoie un mauvais signal sur la qualité 
du bien

Durée de vente moyenne : 6 mois

Mandat exclusif

Avantages

Durée de vente moyenne : 3 mois

Permet le recours à des services 
complémentaires qui accélèrent la vente

Inconvénients

Vous ne pouvez pas vendre directement 
votre bien

Mandat semi-exclusif

C’est un mélange entre le mandat simple et exclusif. Vous pouvez vendre votre bien 
tout seul en contrepartie d’un montant d’honoraires réduits dû à l’agence. 
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DOSSIER 
ADMINISTRATIF

La confiance favorise la vente 

Prix 
du marché

10% 
plus cher

Compilation des pièces administratives

Le Dossier de Diagnostics Techniques (DDT)

Votre titre de propriété 
Questionnaire état civil de tous les vendeurs 
Informations sur le terrain et la (les) construction(s) ou extension(s)
Vérification des servitudes
Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division
Les 3 derniers PV d’Assemblée Générale 
Le carnet d’entretien de l’immeuble
….

WE VISIT s’engage à communiquer aux acquéreurs un descriptif 
précis du bien à vendre

Nous vous informons sur les diagnostics obligatoires à réaliser
Nous sommes en veille juridique et vous tenons au courant des évolutions règlementaires 
susceptibles de concerner votre bien 
Dans le cadre d’un mandat exclusif, le DDT est pris en charge par l’agence

De la transparence naît la confiance de l’acquéreur 
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MISE EN VALEUR 
DE VOTRE BIEN

Nos conseils tout au long du processus de vente

Prix 
du marché

10% 
plus cher

Dans le cadre d’un mandat simple

Photos qualitatives
Vidéos
Plans 3D si nécessaires (redistribution de pièces par exemple)
Listing et cartographie de toutes les commodités, services, transports … à présenter à 
tout acquéreur 
Service de conciergerie qui accompagne l’installation des acquéreurs dans le logement

Dans le cadre d’un mandat exclusif

Tous les services proposés dans le cadre d’un mandat simple
Home staging
Visite virtuelle 360 °
Devis d’artisans si travaux de rénovation à prévoir 
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PLAN DE 
COMMERCIALISATION

Définition de la meilleure stratégie commerciale

Prix 
du marché

10% 
plus cher

Dans le cadre d’un mandat simple

Détermination d’un segment de clientèle susceptible de se positionner sur le bien
Votre bien sur notre site Internet
Diffusion sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, You Tube) 
Multidiffusion sur les portails immobiliers français (Se Loger, Logic-Immo, Meilleurs 
Agents, Le Bon Coin, Direct Annonces, Avendre Alouer, Belles demeures….) 
Campagne d’e-mailings
Mobilisation du fichier clients 
Communication de proximité 

Le cadre d’un mandat exclusif

Toutes les actions proposées dans le cadre d’un mandat simple
Multidiffusion sur les portails immobiliers internationaux, traductions préalables
Géolocalisation du bien pour un meilleur référencement
Parution dans la presse spécialisée le cas échéant
Démarche en inter-cabinet pour accroître le nombre de prospects

Dans les 2 cas, mise en avant de notre service de conciergerie 
pour capter plus d’acquéreurs 

Ce service accompagne les acquéreurs qui le souhaitent dans leur installation : démarches 
administratives, organisation du déménagement, ouverture des compteurs… 
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SUIVI
DU PROCESSUS

Préparation du compromis de vente

Cécile Picard

06 51 30 14 32
cecile@we-visit.com

https://www.we-visit.com
38 rue de Bernescut - 33240 Cubzac-les-Ponts

Votre contact
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Les visites

Etude des motivations de l’acquéreur 
Information sur la solvabilité financière 

Compte-rendu après chaque visite
Comptes rendus de diffusion sur les 
portails immobiliers

Les comptes rendus

Analyse de la solvabilité financière
Présentation de l’offre ou des offres et 
aide à la décision 

L’offre d’achat

Organisation des rendez-vous

Etat des lieux 
relevé des compteurs

Suivi du financement de l’acquéreur
Suivi des mises à jour des diagnostics

Après le compromis

Compilation des différentes pièces pour 
la rédaction du compromis 

Préparation du 
compromis de vente

Nord Gironde – Bordeaux – Bassin d’Archon (Nord)


