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Une année 2007 extraordinaire pour PROPRIETES PRIVEES !

Les comptes ne sont pas officiellement arrêtés mais le bilan de l’activité 2007 se révèle d’ores et déjà excellent 
pour l’agence immobilière en ligne PROPRIETES PRIVEES. 

Avec en moyenne 1 vente tous les 2 jours, le réseau PROPRIETES PRIVEES a dépassé ses objectifs !

 Plus de 1 300 biens en ligne,

 Encore plus de visibilité grâce aux nouveaux partenariats web,

 Une segmentation claire : biens classiques, biens d’exception, biens neufs,

 Un site Internet dynamique,

 Un back office pour l’appui marketing, commercial, informatique et juridique qui s’étoffe et apporte 
les ingrédients de la réussite à quelques 60 négociateurs répartis sur toute la France,

 De nouvelles implantations (Lyon Est, Nice, Tarbes, Vannes Ouest, Beaumont du Périgord, Bezons, 
Dinan…) et un recrutement intensifié en 2008 : plus de 150 installations sont prévues !

 De nombreux challenges commerciaux,

 Des formations continues professionnelles,

 Des campagnes de sponsoring radio sur Europe 2 et Chérie FM,

 Le lancement d’une enquête de satisfaction à destination de tous les clients. Les premiers retours 
attestent de l’accent mis sur la qualité des prestations du réseau.

Pour tout complément d’information, consultez le site web : www.proprietes-privees.com ou contactez 
PROPRIETES PRIVEES au 02.40.06.18.07.

A propos de PROPRIETES PRIVEES :

Agence immobilière sur internet spécialisée dans les transactions dans l’ancien et le neuf, notre 
positionnement repose sur 3 aspects :

 Nos mandataires travaillent en réseau depuis leur domicile sur un secteur déterminé. Nous ne 
disposons pas d’agence « physique ».

 Les commissions sont réduites pour les acheteurs.

 La diffusion d’annonces sur les sites Internet les plus fréquentés offre une visibilité de 
premier plan à nos vendeurs.

Créé début 2006, le réseau compte actuellement 60 négociateurs immobiliers répartis sur toute la 
France et prévoit plus de 150 recrutements d’ici fin 2008 afin d’assurer sa croissance.
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