My Home Paris, Lyon, Nice…
L’immobilier au service du bien,

ACHAT – VENTE – LOCATION - CONCIERGERIE

Partageons ensemble votre
PROJET IMMOBILIER
l’agence nationale immobilière My Home Paris, Lyon, Nice… vous
accompagne dans tous vos projets immobiliers partout en France. Plus
qu'un simple interlocuteur qui vous sera dédié, nous sommes la pour
vous ECOUTER, COMPRENDRE et REUSSIR votre projet immobilier.

Nous tenons compte votre vision de l’immobilier, My Home Paris, Lyon,
Nice… Nous vous proposons différents types d’accompagnements
pour votre projet immobilier et vous donne la LIBERTE de choisir le
service et la durée que vous souhaitez.
Notre accompagnement s'étend bien au-delà ce que propose les
agences immobilières habituellement car bien vendre ou acheter ne
suffit plus… My Home Paris, Lyon, Nice… vous permet de bénéficier
d’une CONCIERGERIE sur différents
services (Travaux, Déco,
Financement, réalisation de plans, recherche de bien...).
Paris - 75011
Loft – 125 m2
1 395 000 €

SAS au capital de 10 000 €

SIRET 811378900 • Carte pro CPI 94012019000041939

myhomeparis.fr

01 49 76 87 06

contact@myhomeparis.fr
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L’évolution de l’immobilier By
MY HOME PARIS, LYON, NICE…
Car bien ESTIMER et bien VENDRE ne suffit plus ….
Nous pensons que l’évolution du marché immobilier doit être adapté à votre
besoin entre l’accompagnement sur le terrain associé à la puissance du digital.
C’est ’être une agence immobilière 3.0 qui réponds à vos attentes en vous
assurant un DEVOIR de CONSEIL avant tout et un service impeccable en
réunissant le traditionnel et le digital 3.0.
My Home Paris Lyon, Nice…c’est une expertise de votre marché et une
proximité humaine au quotidien, associés à la maitrise des nouvelles
technologies sont les atouts de la réussite de chaque projet immobilier 3.0; ce
qui nous permet d’être présent sur tout le territoire national pour différents
projets immobiliers.
Nous réunissons depuis plus de 20 ans, des personnes qui nous confient leur
projet professionnel et personnel. Nos experts sont passionnés par l’immobilier,
et par l’humain, ce qui fait la différence au quotidien sur l’engagement total que
nous accordons pour VENDRE ou ACHETER un bien immobilier.
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ECOUTER et
COMPRENDRE
votre projet
immobilier

FINALISER votre
projet et

DEFINIR et
VALIDER

notre Conciergerie

ensemble votre
besoin

BENEFICIER de

GERER et
ACCOMPAGNER
les phases
administratives du
projet (diags,
notaires, docs…)

Faire de l’immobilier, c’est avant tout
ECOUTER VOTRE PROJET IMMOBILIER
Combien de fois avez vous pensez ?
« Ce professionnel de l’immobilier ne m’a pas écouté, je visite un bien qui ne correspond
pas à ma demande…. ».

L’immobilier
adapté à
votre besoin

CHOISIR

la formule adaptée
à votre besoin et sa
durée selon votre
vison de
l’immobilier

Combien de fois avez vous dis ?
« J’ai laissé mes coordonnées et personne ne me rappelle alors que je suis un vrai
acheteur… »
ET bien d’autres pensées...

Nous ne pensons pas être les meilleurs sur le marché, car il y a de vrais professionnels…
Mais nous sommes convaincus que notre 1ere approche qui consiste à vous ECOUTER
pour bien comprendre votre projet et vos attentes sont essentiels pour bien VENDRE,
ACHETER ou LOUER…. Et notre expertise et notre savoir faire sont reconnus par nos
clients qui nous ont fais confiance.

SUIVRE et
ORGANISER la

ESTIMER le

gestion des offres
ACHETEURSVENDEURS

budget pour
VENDRE –
ACHETER - LOUER

Pourquoi ? Car nous avons été nous aussi acheteur et/ou vendeur, locataire…. Et que
nous comprenons et partageons l’EXPERIENCE que vous avez pu vivre. Nos différentes
expériences professionnelles ont renforcé notre volonté de SATISFAIRE NOS CLIENTS et
des contacts qui croisent nos routes en répondant à leurs attentes.

LANCER la
stratégie 3.0
Marketing et de
communication de
votre projet
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A combien estimez
vous cette maison avec
ces informations ?

Un avis de valeur est plus complet et réaliste
Que l’ESTIMATION IMMOBILIERE
l’agence nationale immobilière My Home Paris, Lyon, Nice… réalise
des AVIS de valeur GRATUIT sur simple demande. Un Avis de
valeur est un dossier complet qui vous donnera des informations
essentielles pour mieux appréhender la VENTE de votre bien.

Il est impératif de tenir compte de plusieurs facteurs d’analyse
pour définir le prix de vente d’un bien ( situation du marché à date,
biens vendus, prix au m2….).

A VENDRE
Belle maison d’architecte de 200 m2 avec un
grand salon et sa cuisine ouverte de 70 m2- 3
chambres – 3 salles de bain- un Garage – UN
jardin arboré de 1300 m2
SAS au capital de 10 000 €
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Mais d’autres informations sont à prendre en comptes pour vendre
un bien à sa juste valeur…( type de construction,
matériaux…)pour vivre cette expérience avec nous, contacteznous pour un Avis de valeur sans engagement qui complète une
estimation ce qui vous donnera une vision juste du marché.

myhomeparis.fr
www.myhomeparis.fr

010149
49767687
8706
06

contact@myhomeparis.fr
contact@myhomeparis.fr
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Prenez le temps de BIEN VENDRE selon
VOTRE BESOIN et VOTRE VISION
Une méthode sur mesure et un accompagnement unique,
à l'image de votre projet.
Dans le but de vous assister au mieux, My home Paris, Lyon, Nice…met en place une
communication personnalisée pour votre dossier (budget publicité dédié au projet, contact
direct avec des vendeurs ou acheteurs en recherche active, etc.). Vous bénéficiez d'un
échange régulier sur le suivi de votre projet, assuré par un interlocuteur unique.
Notre agence nationale permet à chacun de choisir le type d’accompagnement qu’il
souhaite selon son besoin et/ou sa vision du marché de l’immobilier, avec l’avantage de
pouvoir faire évoluer sa demande.

3 formules pour vendre votre bien selon vos besoins
Au sein de notre agence nationale, nous sommes conscients que chaque vendeur possède
des objectifs et besoins différents. C'est pourquoi, nous avons imaginé pour vous trois
formules différentes à partir de 2 % du prix de vente Que vous désiriez vendre seul, profitez
d'une pré-sélection des acquéreurs ou déléguez l'entièreté de votre vente à un
professionnel, nous avons une solution pour vous.
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97 % des projets immobiliers aboutis
Diffusion adaptée à la cible d’acquéreurs sur différents portails
immobiliers spécialisés
Réalisation de vos photos et vidéos professionnelles selon les
supports de diffusion en France ou à l’International.
Gestion de vos diagnostiques immobiliers et leurs mises à jour

Quels moyens mettons-nous en place pour
REUSSIR VOTRE PROJET IMMOBILIER
l’agence nationale immobilière My Home Paris, Lyon, Nice… vous accompagne avec
une proposition totalement sur mesure de votre projet immobilier de VENDRE un bien.

Conception et rédaction de votre annonce par des
professionnels de la communication et selon le support
Gestion et suivi des dossiers administratifs (notaires, mairie,
intervenants extérieurs…)
Diffusion de votre bien sur les réseaux sociaux sélectionnés
et adaptés

Et plus encore selon le projet

Communication directe auprès d’acheteurs qualifiés

Analyse des dossiers acquéreurs ( financements, modalités d’achat…)
Mise en place d’un interlocuteur unique avec un numéro de tél
dédié

SAS au capital de 10 000 €

SIRET 811378900 • Carte pro CPI 94012019000041939

myhomeparis.fr

01 49 76 87 06

contact@myhomeparis.fr

6

Signature sécurisée chez un notaire pour
VENDRE ou ACHETER
l’agence nationale immobilière My Home Paris, Lyon, Nice… vous
accompagne aussi et surtout chez le notaire acquéreur et/ou vendeur afin
de sécuriser la signature de la promesse et de votre acte définitif que nous
étudions en amont afin de défendre vos intérêts et en vérifier le contenu.

Car bien vendre ne suffit pas…il est primordial que nous soyons en
contact direct avec le notaire à vos coté pour accompagner les différentes
demandes acquéreur et/ou vendeur selon les besoins administratifs que
nécessiteront votre projet immobilier (mairie, conformité travaux, vices
cachés éventuels…)
Et dans le cadre de ventes concomitantes (vente et achat à gérer en
même temps), nous attachons la plus grande vigilance dans leur suivi afin
que tout se déroule sans accros.

Savoir aussi gérer acquéreurs et vendeurs qui ont besoin
de vendre pour acheter
(ventes concomitantes ou non)
SAS au capital de 10 000 €
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A l’heure de l’évolution de l’immobilier 3.0, nous pouvons organiser des
signatures électroniques pour gérer les distances entre les personnes et
les biens.

myhomeparis.fr

01 49 76 87 06

contact@myhomeparis.fr
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Avis et Témoignages
My Home Paris, Lyon, Nice…
William B.
Nous étions en recherche d'une maison à acheter lorsque nous avons rencontré Guillaume à
l'occasion
d’une
visite.
La maison correspondait aux critères que nous avions exprimés et qu'il avait pris soin de vérifier.
La visite était agréable et confortable, il a pris le temps nécessaire, et tous les éléments à
connaître sur la maison étaient mis à notre disposition. Guillaume nous a accompagné avec le
sourire jusqu'à la signature. Nous sommes 2 entrepreneurs très sensibles au service !
Nous remercions chaleureusement Guillaume pour son implication et sa réactivité qui nous ont
permis d'acquérir notre maison dans les meilleurs délais, après 12 visites avec d'autres agences
beaucoup moins concernées par notre recherche.

Jean Marie C.
Nous avons confié à Monsieur Paris la vente de la maison de ma mère le lundi. Le vendredi elle
était vendue alors qu'auparavant trois mois d'exclusivité dans une autre agence n'avaient rien
donné! No comment! Nous avons apprécié chez Monsieur Paris sa disponibilité, sa qualité
d'écoute,
ses
conseils,
son
suivi
efficace
et
son
sens
de
l'humain.
Merci Monsieur Paris d'avoir croisé notre chemin.

Ce sont nos clients et contacts
qui parlent le mieux de nous.

Annie K.
«Très satisfaite de My Home Paris, Lyon, Nice… En 3 semaines mon bien a était vendu ,
Un vrai accompagnement avec son client Et cible parfaitement les futurs acquéreurs . »
Cedric A.
« Un vrai travail d’écoute au service de notre projet »
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Dites-nous comment on peut vous aider ?

Savoir travailler en réseau, c’est
L’EVOLUTION de L’IMMOBILIER
l’agence nationale immobilière My Home Paris, Lyon, Nice…
vous propose une personne dédiée à votre projet immobilier.

Mais elle vous permet de travailler avec des professionnels
immobiliers partout sur le territoire que nous sélectionnons
parmi les meilleurs qui partagent notre engagement, de
l’écoute et le service My Home Paris, Lyon, Nice… selon
chaque projet sur – mesure que vous nous confiez.

Nous avons l’expert qui sera vous accompagner et
réussir votre projet immobilier ou vous conseiller ?

SAS au capital de 10 000 €
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Acheteurs, Vendeurs, Loueurs saisonniers… ne vous limitez
plus à une action limitée, nous vous assurons une expertise
forte sur chaque secteur avec de véritable relais sur le terrain
qui vous garantit tranquillité et efficacité.

myhomeparis.fr

01 49 76 87 06

contact@myhomeparis.fr
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Pourquoi choisir l’expérience immobilière
My Home Paris, Lyon, Nice…
Au sein de notre agence nationale, nous considérons que l'humain doit
rester au centre de la transaction et de l’acquisition. En effet, une vente est
toujours une source de stress et d'angoisse. En tant que professionnel, notre
rôle est donc de vous accompagner de A à Z et de répondre à toutes vos
questions. Le but ? Vous permettre d'aborder cette étape de votre vie de
propriétaire vendeur ou acheteur, le plus sereinement possible.
Pour cela, notre agence vous assigne un interlocuteur unique garant de
votre projet immobilier sur le terrain en vous accompagnant durant
l'ensemble de votre transaction et aussi après celle-ci grâce à notre
conciergerie. Connaissant parfaitement votre situation et les enjeux de votre
vente, il vous conseille très précisément.
Alors, n'hésitez plus et profitez de l'une de nos 3 solutions. En effet, notre
première offre démarre à 2 % du prix de vente, quelle que soit la valeur de
votre bien. Le petit plus ? Vous fixez la durée du mandat que vous nous
accordez.

SAS au capital de 10 000 €
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Votre bien immobilier est à
VENDRE
l’agence nationale immobilière My Home Paris, Lyon, Nice… vous accompagne pour
VENDRE votre bien( atypique, magique, classique, à rénover…) dans votre région. Avec
des solutions compétitives et adaptées à votre bien, nous saurons être efficace et réactif
pour réussir votre projet. Vous bénéficierez d’un large réseau d’acquéreurs avec discrétion
(off market) avant même passer l’annonce en ligne.

Nous tenons compte votre vision de l’immobilier, My Home Paris, Lyon, Nice… vous
propose différents types d’accompagnements pour votre projet immobilier et vous donne la
LIBERTE de choisir la formule que vous souhaitez et la durée que vous voulez dés 2%
d’honoraires*. Et suivez notre action quotidienne via notre site web et votre accès
privé(24H/24H)
Notre accompagnement s'étend bien au-delà ce que propose les agences immobilières
habituellement car bien vendre ne suffit plus… My Home Paris, Lyon, Nice… vous permet
de bénéficier d’acquéreurs fiable et vérifiés, d’une CONCIERGERIE sur différents services
(Travaux, Déco, Financement, réalisation de plans, recherche de bien...).

Cannes - 06
Villa – 235 m2
1 895 000 €

SAS au capital de 10 000 €
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Honoraires
d’agence à
partir de 2%

Avis de valeur
offert + estimation
juste prix sous 24H

myhomeparis.fr

Une
Conciergerie à
votre service

Acheteurs
sélectionnés
et vérifiés

01 49 76 87 06

Mandat surmesure selon
votre choix

Valorisation du
bien sur Pubs
et réseaux

Sécurisation
de votre vente
de A à Z

contact@myhomeparis.fr
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AVIS de RECHERCHE
Maison avec jardin - Lyon
Récompense
Budget : 600 000 €

Vous cherchez un bien immobilier à
ACHETER
l’agence nationale immobilière My Home Paris, Lyon, Nice… vous accompagne aussi et surtout
pour ACHETER votre bien. Ne vous êtes vous jamais dis : « Vous manquez de temps, les biens
partent trop vite, vous avez besoin de réfléchir, d’être conseillé sur le bien … » Alors notre team
d’experts immobilier est la pour vous aider à dénicher des pépites immobilières telle une chasse
au trésor. C’est une passion au quotidien car c’est notre métier.

Comment travaillons-nous ? Nous utilisons différentes sources d’informations directes et
indirectes qui nous garantit d’avoir des biens immobiliers en avant première et hors marché. Seul
le temps et la complexité ou pas du projet détermine le délai de réussite. Notre moyenne est de
présenter entre 4 à 8 biens pour réussir votre projet d’achat.
N’attendez plus, contactez-nous pour partager et échanger ensemble sur votre envie d’acheter un
bien, nous saurons vous orienter vers la solution adaptée à votre besoin.
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Antibes - 06
Villa avec Piscine
A louer
Tarif : Nous consulter

Votre bien immobilier est à
LOUER
(la saison - à l’année)

l’agence nationale immobilière My Home Paris, Lyon, Nice… vous
accompagne si vous souhaitez LOUER un bien, à la semaine, au mois,
à l’année et/ou en vue de construire un patrimoine immobilier.

Consultez-nous pour vous conseiller et vous accompagner avec
sérénité et professionnalisme en sécurisant les aspects financiers de
votre projet.
Notre Conciergerie est la aussi pour vous pour vous soulager au
quotidien, nous vous offrons des services complémentaires qui sont
liés à votre location.

Une
Conciergerie à
votre service

SAS au capital de 10 000 €
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Un service
professionnel pour vos
photos et vidéos 3.0

myhomeparis.fr

Une large
diffusion de
votre bien

01 49 76 87 06

Une qualification
et sélection des
locataires

Un interlocuteur
dédié à votre
projet

contact@myhomeparis.fr
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Planches et plans surmesure pour vos projets

Et si vous aviez besoin de notre
CONCIERGERIE
l’agence nationale immobilière My Home Paris, Lyon, Nice… à développer une
Conciergerie à la demande de nos clients et contacts. Notre rôle consiste à répondre si
possible à toutes les questions et besoins que vous auriez dans le cadre de vos projets
immobiliers pour Vendre, Acheter ou louer un bien.

Nous mettons en relations des experts spécialisés dans leur domaine ou la qualité de
service et de réputation 3.0 est vérifiée.

Pose et création de cuisine, salle de bain,
dressing, rénovation dans l’ancien, pose
des sols, peinture…

SAS au capital de 10 000 €
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Des plans 2D/3D pour un aménagement extension, un projet décoration, besoin de
réaliser des travaux, trouver un meilleur taux pour financer un bien, trouver un bien à
acheter, conseiller un architecte, et bien d’autres services selon vos besoins.
Alors, n’hésitez plus à nous contacter pour que nous échangions ensemble sur notre
Conciergerie à votre service.

myhomeparis.fr

01 49 76 87 06

contact@myhomeparis.fr
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N’attendez plus, vous aussi faites parti de notre
réseau d’apporteurs d’affaires.

Partagez avec nous les projets immo dans
Notre Programme de Parrainage
Un particulier à touchée
pour 2 recommandations

800 € et 1 000 €

Une professionnelle
de l’immobilier à
touchée 5 000 €

RECOMMANDEZ-NOUS aux personnes qui vous entourent et qui sont vendeurs ou acheteurs d’un
BIEN immobilier.
GAGNEZ de l’ARGENT ! une commission en tant qu’apporteur d’affaires de 500 € à 5 000 euros
(selon le projet et le montant Hors taxes de la vente finale validée) que vous soyez un particulier
ou un professionnel du secteur de l’immobilier désireux de satisfaire votre contact.

ET vous…

COMMENT ? C’est simple contactez-nous par tel, mail, sms ou via notre site web et enregistrez
votre RECOMMANDATION en nous indiquant si celle-ci doit restée confidentielle ou si nous
pouvons nous recommander de votre pars. Vous choisissez. Nous vous enverrons un mail
confirmant la bonne réception de votre recommandation et nous vous tiendrons informée de son
évolution.
LES REGLES pour le versement de votre commission se fera dés que la vente finale sera validée
chez le notaire et encaissée par nos soins, alors nous vous transmettrons les éléments liés à la
facturation que vous percevrez par virement sous 10 jours.

Une recommandation
d’une pro de l’immobilier à
gagnée 4 500 €

3 ETAPES et vous GAGNEZ.

Renseignez le nom - prénom,
téléphone et l’adresse email de
votre contact vendeur/ acheteur
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myhomeparis.fr

Utilisez le formulaire sur notre site
pour indiquez vos coordonnées pour
recevoir votre GAIN.

01 49 76 87 06

Nous contactons vos filleuls, à a
chaque vente réalisée, vous
recevrez votre GAIN

contact@myhomeparis.fr
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