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PARLONS IMMOBILIER #8

O
L’EDIT
ALLÔ… IMMO JUSTE ?

V

ous avez un projet de vente de
votre bien et vous hésitez sur le
professionnel à appeler pour vous
accompagner ? N’hésitez plus, contactez Immo
Juste et profitez de notre offre Exclusivité : les
diagnostics remboursés le jour de la vente et
le prêt d’un camion de déménagement*.

E

n terme de ventes, Immo Juste est
régulièrement aux alentours de la
10ème place, sur plus de 500 agences
des Yvelines répertoriées par le site
meilleursagents.com. De plus, nous sommes
la 1ère agence dans les Yvelines Sud, toujours
d’après le site de référence meilleursagents.
com… et toujours en terme de ventes.

E

n faisant appel à l’un de nos 20
conseillers experts de leur secteur,
vous bénéficiez de conseils avisés
d’une agence reconnue depuis 10 ans pour
son professionnalisme, la pertinence de
son positionnement... et bien entendu ses
honoraires réduits.

Pourquoi faire appel à un agent immobilier ?
Personne ne connaît mieux votre bien que vous-même. Mais
personne ne connaît mieux les biens de votre voisinage
qu’un agent immobilier.
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Le professionnel de l’immobilier est tous les jours sur
son secteur. Il estimera votre bien en le comparant
aux biens similaires à proximité, dont il connaît l’état
intérieur… comme extérieur.
Il vous conseillera sur les diagnostics à effectuer,
les travaux à réaliser ou non avant la vente. Le
cas échéant, il vous mettra en relation avec des
professionnels triés sur le volet.
Une fois votre bien en ligne, il prendra soin de vérifier
si celui-ci répond aux critères de recherche des
personnes qui l’appellent. Le but étant d’optimiser les
visites.
Pour vous faire gagner du temps, il vous fera profiter
de son portefeuille de clients : des acquéreurs déjà
sélectionnés, motivés et en recherche active.
Enfin, il étudiera en amont le financement des futurs
acquéreurs. Il pourra également interroger son
partenaire financier pour sécuriser certains dossiers
délicats.

Le saviez-vous ?
Immo Juste
se développe dans le 34

* Sous conditions

Forts de leur expérience dans les Yvelines, Nolwenn et
Laurent représentent aujourd’hui
Immo Juste dans l’Hérault, et développent notamment le
secteur de l’étang de Thau.

… et bénéficiez de la force de frappe de la 1ère agence du Sud Yvelines en terme de ventes.
Rémunération attractive, secteur exclusif, esprit d’équipe, budget de communication… optez
pour l’immobilier efficace.
Secteurs recherchés :
- Le long de la N12 entre Bois-d’Arcy et Houdan
- Vallée de Chevreuse jusqu’à St-Arnoult, Bonnelles et St-Remy-lès-Chevreuse
contact@immojuste.fr

VOUS VENDEZ VOTRE BIEN ?
C’est le
sur
vos

moment de faire le point
contrats
avec
Papernest.

Electricité, gaz, eau, internet, assurance
habitation,
redirection
du
courrier…
Papernest s’occupe de toutes les démarches
administratives à votre place avant ou après
votre déménagement.
www.papernest.com gère gratuitement la
résiliation et le transfert de vos contrats
depuis une plateforme unique, et vous offrira
même la possibilité de profiter d’offres plus
avantageuses grâce à une négociation avec
les différents fournisseurs d’énergie.
La seule chose qui
vous reste à faire,
c’est de prévenir l’administration via le site
service-public.fr

Le saviez-vous ?
Immo Juste
se développe dans le 28
Afin de répondre à une demande croissante de
calme et de campagne, Nadège a rejoint Fanny
pour développer l’expertise d’Immo Juste de
part et d’autre de l’A 11, entre Rambouillet et
Chartres.

PARLONS IMMOBILIER #9
Le DPE (Diagnostic de Performance Energétique)
est obligatoire pour la mise en vente d’un bien.
Pour les biens construits avant la 1er janvier 1948,
la loi impose au diagnostiqueur de se baser sur la
consommation réelle.
Prenons le cas d’une maison construite en 1947 et
rénovée en 2010.
Le DPE peut indiquer la note F
pour une famille avec 2 enfants
en bas âge prenant des bains
tous les jours, et la note C pour
une personne seule se chauffant
peu… alors que c’est la même
maison !
EN 2021, les professionnels vont devoir baser leur
diagnostic sur les performances énergétiques des
différents matériaux de construction délivrées par
l’Ademe (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie) et non plus sur les factures. Ainsi, quelle
que soit l’année de construction, tout le monde sera
enfin logé à la même enseigne.
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REJOIGNEZ IMMO JUSTE...

