
LIVRET D’INFORMATIONS

Faites de vos projets, une réussite !

IMMO-ANDERNOS est une agence immobilière par internet. Nous exerçons depuis nos domiciles et 
venons à votre rencontre pour vous aider à réaliser votre projet immobilier.

" Professionnels et passionnés d'immobilier, spécialisés sur Andernos et Arès, nous vous offrons nos 
services et nos conseils pour vendre votre bien immobilier au MEILLEUR PRIX !

Et parce que chaque projet est unique et afin de répondre au mieux à vos attentes, nous avons créé :

Paul ARCI
Agent Immobilier depuis 10 ANS

Diplômé d’un Master 2 à l’Ecole Supérieure 
des Professions Immobilières

06 85 93 50 97
paul@immo-andernos.fr

Stéphane NICOLAS
Agent Immobilier depuis 9 ANS

Diplômé d’une Licence Professionnelle
de Conseiller Immobilier

06 64 28 20 01
stephane@immo-andernos.fr

✓ Notre site internet : www.immo-andernos.fr

Nos biens à  VENDRE

Nos biens VENDUS

Nos Avis Clients

le PACK VENDEUR,
un concentré des meilleurs services immobiliers.

Confiance, professionnalisme et proximité, pour nous,
ces mots ont un sens.

Nous espérons avoir l'occasion, un jour,
de vous le prouver ! »



Nos Supports de Communication



Retrouvez-nous en Vélo et au Marché !

Faites de vos projets, une réussite !



Nos Biens Vendus récemment

** EXCLUSIVITÉ IMMO-ANDERNOS **
Maison 87 m² - Andernos

Faites de vos projets, une réussite !

** EXCLUSIVITÉ IMMO-ANDERNOS **
Maison 175 m² - Andernos

** EXCLUSIVITÉ IMMO-ANDERNOS **
Maison 70 m² - Andernos

** IMMO-ANDERNOS **
Appartement 87 m² - Andernos

** EXCLUSIVITÉ IMMO-ANDERNOS **
Maison 123 m² - Arès

** EXCLUSIVITÉ IMMO-ANDERNOS **
Maison 145 m² - Andernos



Nos Biens Vendus récemment

Faites de vos projets, une réussite !

** EXCLUSIVITÉ IMMO-ANDERNOS **
Maison 107 m² - Andernos

** EXCLUSIVITÉ IMMO-ANDERNOS **
Maison 165 m² - Arès

** IMMO-ANDERNOS **
Maison 105 m² - Andernos

A SUIVRE…
☺

** EXCLUSIVITÉ IMMO-ANDERNOS **
Maison 90 m² - Andernos



Nos Avis Clients / Ils parlent de nous…!

« J'ai acquis un appartement à Andernos
avec Immo-Andernos.
Mr Paul ARCI avait bien compris les
spécifications, notamment de
localisation du bien que je cherchais et
sa surveillance du marché immobilier a
permis une intervention très rapide
lorsqu'une opportunité s'est présentée.
Cela a été d'autant plus appréciable que
je résidais à plus de 200 km d'Andernos
et que je souhaitais donc éviter des
déplacements infructueux.
Le professionnalisme, la disponibilité,
l'opiniâtreté et l'amabilité de Mr Paul
ARCI font d'Immo-Andernos un
intermédiaire hautement
recommandable ».

Monsieur P.

« Nous vous remercions pour votre
accompagnement jusqu’à la finalisation du
projet. Il a été efficace, agréable et bien
managé. Votre choix d’agent immobilier
indépendant s’avère être une bonne option
que je conseillerai autour de nous si la
question se posait. Vos actions de pub en
boîtes aux lettres sont sympathiques et
vous présente comme dynamique car vous
les accompagnez d’actions ! Encore merci,
avec nos sincères salutations. Si nous
avions besoin de conseils nous ne
manquerons pas de vous contacter. Nous
vous ferons bonne Pub ».

Monsieur et Madame V.

« Après une première tentative de vente avec une agence « traditionnelle », nous avons fait
appel à Immo-Andernos pour une estimation. Les explications très didactiques de Monsieur
ARCI, nous ayant éclairés sur le mode opératoire d’une vente fructueuse et rapide.
Nous avons alors décidé de confier la réalisation de notre vente à Monsieur Paul ARCI. Bien que
très réticents nous avons signé un mandat en exclusivité pour deux mois. (Nous conservions
cependant la possibilité de vendre notre bien par nos soins moyennant une rétribution). Les
visites effectuées étaient qualitatives et nous n’avons pas vu défiler des touristes en quête
d’idées de décoration. Les points d’étapes et statistiques nous ont été fournis comme convenu
lors de la signature de mandat. Notre bien, qui n’était pas facile à vendre à fait l’objet d’une
offre d’achat en moins de deux mois. Monsieur ARCI a également un suivi de grande qualité et
les interfaces Vendeur-Notaire et Acheteur-notaire, jusqu’à la signature définitive. En conclusion
synthétique je n’hésiterais en aucun cas à recommander Immo-Andernos ».

Monsieur et Madame C.

« Enfin un agent
immobilier professionnel
qui gère ses dossiers du
début jusqu’à la fin ! ».

Monsieur et Madame D.

« Merci beaucoup pour
votre efficacité, réactivité,
participation et aide dans
notre recherche de maison
sur Andernos ».

Monsieur et Madame B.

Faites de vos projets, une réussite !



No s a cq u ére urs o n t la p a ro le :

« Nous recherchon s a ct ive men t un bien
immobil ie r et avons confié notre pro jet à IMMO-
ANDERNOS.

Su ite à leurs consei l s , nous avons val idé no tre
f inan ce men t avec la banque e t sommes donc
maintenant p rê t à a ch e te r !

Si vous vende z votre maison ou votre
appartement , nou s ser ions ra vis q ue Pau l e t
Sté phane n o u s me tte nt e n re lat ion.

Nous avons hâte de découvr i r votre b ien ! »

Vous VENDEZ ?
Ils veulent ACHETER !

Notre Portefeuille « Acquéreurs »

Faites de vos projets, une réussite !

Nous avons déjà des acquéreurs potentiels pour votre bien !

Confier nous votre projet
pour bénéficier immédiatement de notre fichier acquéreurs

Les recherches de nos acquéreurs sont enregistrées grâce à :

- Notre formulaire de recherche en ligne

- Nos diffusions internet : SeLoger, Logic-Immo, Leboncoin

- Notre page Facebook (IMMO-ANDERNOS Paul et Stéphane)

- Notre relationnel et nos partenaires

- Notre site internet (www.immo-andernos.fr)

- Notre présence sur le marché d’Andernos

- Des flyers réguliers (12 000 exemplaires en boîtes aux lettres)

- Des Mandats de recherche



Nos Services



Notre Plan d’Actions Commerciales Détaillé

Pour parvenir à la réalisation de votre projet immobilier, nous allons :

✓ Réaliser un reportage photo HD, optimisé par un professionnel

✓ Relancer notre fichier acquéreur

✓ Vous offrir une multi-diffusion internet de l'annonce de votre bien tout au long de sa

commercialisation (Le Bon Coin, Se Loger, Logic Immo, Facebook...)

✓ Poser un panneau "A vendre" (avec votre accord)

✓ Vous présenter des acquéreurs potentiels sérieux et finançables

✓ Vous téléphoner après chaque visite sur votre bien

✓ Vous transmettre un bilan de commercialisation tous les 15 jours avec des analyses statistiques 

(nombre de vues et clics sur votre bien)

✓ Vous soumettre des propositions d'achat validées

✓ Vous accompagner jusqu'à la signature de l'acte définitif de vente chez votre notaire

✓ Planifier des actions et un suivi, semaine par semaine

➢ Rendez-vous pour la réalisation du reportage photo de votre bien
le ............./............./............. à ..............h..............
➢ Echanges par mail, concernant le texte et le choix des photos pour la rédaction de 
votre annonce

➢Mise en ligne de l'annonce de votre bien sur tous nos sites internet partenaires
➢ Relance de notre fichier acquéreurs
➢ Pose d'un panneau "A vendre" :  Oui  Non
➢ Point téléphonique "Votre bien face au marché" (Analyse des demandes 
d'informations, retours clients...)

➢ Entretien à votre domicile pour faire le point sur le premier mois de mise en vente : 
Visites, comptes-rendus, propositions, analyse statistiques de visualisation de votre 
annonce sur internet
➢ Choix de la stratégie commerciale à adopter

1ère 
semaine

2ème
semaine

Entre la
3ème et 
la 4ème 
semaine

Faites de vos projets, une réussite !



Nos Mandats de Vente 

C’est la loi Hoguet, du 2 Juillet 1970, qui régit le mandat de vente. Le mandat de vente est le contrat qui
engage d’une part, le mandant c’est-à-dire le vendeur, et d’autre part le mandataire, l’agent immobilier.

• Le mandat IMMO’SIMPLE : permet au propriétaire de vendre lui-même son
bien et/ou de le confier à d’autres agences immobilières.

La mise en concurrence des agences immobilières est souvent considérée comme un
atout, mais tel n’est pas le cas. Le bien peut apparaître en publicité à des prix
différents, ce qui déstabilise les acquéreurs potentiels et discrédite la valeur du bien.

• Le mandat IMMO’ÉLITE : le propriétaire confie à une seule agence, en
exclusivité, la vente de son bien.

Nous sommes en mesure d’effectuer un travail de qualité, nous pouvons investir du
temps et de l’argent sur la commercialisation de votre bien (Pack Vendeur).

• Le mandat IMMO’LIBERTÉ : le propriétaire confie à une seule agence, en
exclusivité, la vente de son bien.

Vous définissez un prix de réserve, les acquéreurs sont ensuite mis en concurrence,
sur une période définie (10 jours, 20 jours ou plus...), pour obtenir le meilleur prix de
vente !

Rendre votre bien unique !
Une seule annonce, un seul prix ! Que pensez
vous, d’un bien à vendre, diffusé plusieurs fois
sur internet, à des prix différents ?

Un échange privilégié et plus de confort
Programmation des visites et suivi personnalisé
avec un interlocuteur dédié

Optimiser la vente de votre bien
Localisation de votre bien afin d’organiser des
visites ciblées

Un travail de qualité
Prendre le temps : d’organiser les revisites avec
des acquéreurs sérieux, de valider leur
financement, de valider leurs offres d’achat…

Un agent immobilier très motivé
Pour satisfaire ses vendeurs avant la fin du
mandat.

Vendre au meilleur prix
Moins de négociation sur le prix de vente

Et profiter du PACK VENDEUR !
« Les 10 clés pour vendre votre bien immobilier »

Les avantages des mandats « IMMO’ÉLITE » et « IMMO’LIBERTÉ »

Nous confier votre bien, en Exclusivité, c’est :

Faites de vos projets, une réussite !



Notre mandat IMMO’LIBERTÉ : Comment ça marche ?

Diffusion sur l’ensemble des supports
de communication d’annonces
immobilières au « prix départ des
offres » pour attirer un maximum
d’acquéreurs potentiels !

Début des visites

Vous avez choisi d’accepter une des offres
proposées. Nous informons les acquéreurs de votre
décision et fixons une date de signature chez le
Notaire.

Après la visite, les acquéreurs intéressés
s’inscrivent à la vente et peuvent faire
une offre d’achat. La mise en
concurrence des différents acquéreurs
permet d’obtenir le meilleur prix net
vendeur

Nous vous soumettons les offres d’achats et
identifions ensemble la meilleure (prix,
conditions financières, délais, etc…) Si le
« prix idéal net vendeur » n’est pas atteint,
vous êtes seul à décider de concrétiser ou
non la vente.

Vous déterminez votre « prix idéal net vendeur » (= Prix en dessous duquel vous pourrez
refuser de vendre) et nous déterminons ensemble un « prix de départ des offres »

Faites de vos projets, une réussite !



Comparatif de nos Mandats de Vente

Nos Services Immo'Simple IMMO’ÉLITE IMMO’LIBERTÉ

Honoraires compétitifs

Relance du fichier acquéreurs

Compte rendu de visites

Propositions d’achat validées

Signatures et accompagnement chez votre Notaire

Multi-diffusion Internet

Reportage Photo HD Grand Angle

Photos Optimisées par un professionnel

Mise en avant Facebook 

Localisation de votre bien

Visites ciblées

Bilan de commercialisation tous les 15 jours

Analyses statistiques de votre annonce

Diagnostics Immobiliers 

Prestation de jardinage

Prestation de ménage

Remboursement « 50% de votre Taxe Foncière »

Remboursement « 5%  de vos frais de Notaire »

Durée mandat de vente 3 mois 45, 60 ou 90 jrs
45 jours 

maximum !

Vendez au MEILLEUR PRIX

OFFERT

OFFERT

OFFERT

Faites de vos projets, une réussite !



Barème des Honoraires

Honoraires de vente TTC

Immobilier d’habitation

Honoraires compétitifs :

Succès et économies garantis !

Prix Net Vendeur Honoraires TTC

< à 150 000 € 7 000 €

150 001 € à 225 000 € 9 000 €

225 001 € à 300 000 € 11 000 €

300 001 € à 500 000 € 13 000 €

500 001 € à 700 000 € 15 000 €

> à 700 000 € 3,6 % TTC

Faites de vos projets, une réussite !



Nos Photos Haute Définition Optimisées

AVANT



Nos Photos Haute Définition Optimisées

AVANT



Nos Photos Haute Définition Optimisées

AVANT



Notre conseil : Les Diagnostics Immobiliers

Faites de vos projets, une réussite !

Le Dossier de Diagnostic Technique (DDT) permet de connaître
l'état du logement mis en vente.

Certains vendeurs préfèrent attendre d'avoir trouvé un acquéreur
pour réaliser ces diagnostics obligatoires. Mais comment
l'acquéreur peut il faire une offre d'achat réelle et sérieuse sans
connaître l'état général du bien qu'il projette d'acheter ?
Le risque pour un vendeur ? Repartir dans une négociation de prix
en fonction des résultats desdits diagnostics...

Nous vous conseillons donc de faire réaliser l'ensemble des
diagnostics dès la mise en vente. Nous pourrons ainsi informer et
présenter à l'acquéreur l'ensemble des diagnostics pour qu'il
formule ensuite une offre d'achat en connaissance de cause.

Les diagnostics obligatoires en détails

•DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) : Il est valable 10 ans et concerne tout bâtiment clos,
couvert et chauffé.

•Certificat de superficie "loi Carrez" : Validité illimitée (sauf travaux ou évolutions) et
concerne tous les biens en copropriété.

•Amiante : Validité illimitée si rapport négatif et réalisé après le 01/01/13 ; Concerne les biens dont le
permis de construire a été délivré avant le 01/07/1997.

•Plomb : Validité illimitée si rapport négatif et 1 an si rapport positif ; Concerne les biens dont le
permis de construire a été délivré avant le 01/01/1949.

•Gaz : Valable 3 ans et concerne toutes les installations de plus de 15 ans.

•Électricité : Valable 3 ans et concerne toutes les installations de plus de 15 ans.

•État parasitaire - Termites : Valable 6 mois et concerne les zones à risque (Régi par des arrêtés
préfectoraux).

•ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d’Information sur les Sols) : Valable 6 mois, il informe sur les
risques potentiels qui entourent le bien.

•Assainissement : Non obligatoire sur certaines communes. Il permet de vérifier que le bien soit relié
au tout à l'égout et que les eaux usées et pluviales sont bien séparées.



Nous vous offrons quelques secrets, pour mettre toutes les chances de votre côté et ainsi vendre votre 
logement, vite et bien !

ETAPE 1 : Préparer la visite

Le jour de la visite, tout doit être impeccable !

« C'est dans les 90 premières secondes de la visite qu’un acquéreur a un coup de cœur ou pas ».

Pour réussir une vente, le moindre détail a son importance, les
objets qui traînent doivent disparaître. Les pièces paraîtront plus
grandes et l’acquéreur pourra visiter en se projetant plus
facilement.

Faites briller votre cuisine et vos pièces d’eau. Idéalement,
ranger jusque dans les placards (les vêtements correctement
suspendus, les draps et les serviettes bien alignés). Tout ceci
donne une impression de commodité et de confort.

Veillez à l'éclairage. Ouvrez les volets, allumez partout avant
l'arrivée des visiteurs, attendez qu'ils soient partis pour éteindre.

ETAPE 2 : "Etre un parfait vendeur" : Le Guide !

Vous avez confié la vente à votre agent immobilier, on sonne à la porte, "c'est eux !", comment bien
faire ?

La visite est une étape capitale dans le processus de vente.
Elle permet aux visiteurs de ressentir une atmosphère, d’imaginer leur vie dans la maison ou
l'appartement et ainsi de s'y projeter dans l’avenir.

Laisser faire son travail à votre agent immobilier.
Même si vous adorez votre appartement et êtes enthousiaste à l’idée d’accueillir un acheteur
potentiel, saluez poliment les visiteurs mais n’engagez pas la conversation avec eux. Il est préférable de
ne pas suivre l’agent immobilier tout au long de la visite : il connaît les besoins et les attentes de ses
clients et saura répondre à leurs questions.

Restez discret sur les causes qui vous amènent à mettre en vente, tant qu’on ne vous pose pas la
question. Fournissez spontanément les informations techniques qui vous sont demandées.

Pour résumer : Soyez à l’écoute, attentif et discret

Notre conseil : Préparer une visite de votre bien

Faites de vos projets, une réussite !



Notre conseil : Organiser son déménagement

Faites de vos projets, une réussite !

Pensez à prévenir et à réquisitionner les personnes susceptibles de vous aider parmi vos amis et votre
famille. Vous pouvez déjà rassembler tous les objets non essentiels à votre quotidien (décorations,
livres, bibelots...) et les emballer dans des cartons. Que vous ayez choisi de déménager seul ou en
faisant appel à des professionnels, n’oubliez pas d’inscrire sur chacun d’entre eux, ce qu’ils contiennent
et la pièce dans laquelle ils devront être déposés.

✓ Étape 2 : Prenez le temps d’informer les diverses administrations de votre changement d’adresse
(Impôts, Caf, EDF, Pôle emploi, CPAM, etc.). Sachez que vous pouvez effectuer cette déclaration en
ligne sur le site du service public en cliquant sur le logo officiel en bas de page. N’oubliez pas de
prévenir aussi votre assureur, votre banque, votre fournisseur d’accès à internet et votre employeur.
Certaines conventions collectives prévoient des jours de congés spéciaux pour leurs salariés,
n’hésitez pas à vous renseigner auprès du service RH de votre Entreprise.

✓ Etape 3 : La semaine de votre déménagement, vos cartons sont presque finis, ne conservez que
l’indispensable (literie, petite valise de vêtements, vaisselle pour quelques jours, etc.). Si vous
déménagez seul, commencez à démonter les meubles. Dans la mesure du possible, essayez de
regrouper les planches et la visserie pour vous épargner "une chasse au trésor" lorsqu’il faudra les
remonter ! Pensez également à vider, débrancher et dégivrer votre congélateur.

✓ Etape 4 : Le jour J est enfin là ! Soyez méthodique lors du chargement de votre véhicule. Le moindre
espace doit être optimisé afin de vous éviter les allers-retours. Ne vous surestimez pas, faire des
pauses et prendre votre temps rendra cette journée beaucoup plus agréable. Prévoyez des
rafraîchissements et de quoi nourrir les personnes venues vous prêter main-forte. Enfin, avant de
refermer définitivement votre ancienne porte, relevez les compteurs et coupez l’arrivée d’eau.

En respectant ces quatre étapes clés, vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir
votre déménagement !

✓ Étape 1 : Dans les deux mois précédant la date de votre
déménagement, faites l’inventaire de vos besoins
logistiques. Si vous souhaitez utiliser les services d’un
déménageur professionnel, c’est le moment de
demander des devis à plusieurs prestataires (3
suffisent) afin de comparer les différents prestataires.
N'hésitez pas à faire appel aux services d’un
comparateur en ligne. Si vous préférez vous occuper de
votre déménagement, faites la liste de toutes les
choses dont vous aurez besoin et réservez ou achetez
le matériel nécessaire (véhicule utilitaire, outils d’aide
au transport, cartons, scotch...).



Faites de vos projets, une réussite !


