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Et si vous aviez une
baguette magique,
comment se passerait
votre vente ?
Votre maison, votre appartement, vous
l'aimez, c'est votre nid, celui qui abrite votre
famille, là où peut-être vos enfants ont
grandi, ... Vous l'avez construit(e) ou vous y
avez apporté des modifications et mis votre
touche personnelle.
Bref vous y avez des souvenirs et les
souvenirs ne sont pas monnayables !

Et pourtant il faudra bien fixer un prix à un
moment donné pour votre bien et celui que
vous
allez
proposer
sera
totalement
subjectif. Il faut vraiment en être conscient.
Un prix trop bas ne pourra plus être
augmenté par la suite et vous risquez un
manque à gagner. A l'inverse, si le prix
demandé ne correspond pas à la réalité du
marché, les acquéreurs ne viendront pas
visiter car s'il y a bien des spécialistes du
marché à l'instant T, ce sont eux ! Cela fait
des semaines qu'ils visitent des biens dans
votre secteur et leur connaissance des prix
est tout simplement parfaite.

Dites-nous tout...
Dans une situation idéale, vous souhaiteriez
déménager à quelle date ?

Pensez-vous devoir
l'autre pièce ?

Combien de visites
d'après vous ?

Et après ? Avez-vous déjà acheté un autre
bien ?
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On vous en dit plus sur nous...

Unis dans la vie depuis 1998, Véronique et Pascal ont
décidé d'aller plus loin dans leur association en créant
l'Agence INNOVIMMO en 2017.
Issus du monde de l'immobilier pour l'une et des ressources
humaines pour l'autre, ils ont souhaité apporter à leur
entreprise ce "petit supplément d'âme" pour que leurs
clients reconnaissent en eux leur professionnalisme mais
également leur valeur en tant qu'êtres humains.
La confiance que leur accordent leurs clients est le résultat
d'un travail sérieux et professionnel. L'accompagnement est
primordial dans le parcours sinueux de la mise en vente d'un
bien et aucun client n'est laissé sur le bord du chemin.

Le marché immobilier a considérablement évolué ces
20 dernières années et il faut sans cesse se réinventer
pour adapter le métier aux nouvelles habitudes des
clients.
Véronique et Pascal ont à coeur avec leur équipe de
proposer sans cesse des innovations (le nom de
l'agence ne vous aura pas échappé 😉) pour répondre
au mieux aux attentes des clients, qu'il s'agisse de
l'achat d'un bien ou d'une location.
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"Une roseraie, c'est là où on
cultive les roses, une
châtaigneraie, là où on cultive
les châtaignes, et l'amoureraie,
c'est une maison où on cultive
l'amour."

Françoise Dorin

Un achat immobilier c'est avant
tout un coup de coeur ! C'est
encore plus évident lorsqu'il
s'agit de l'acquisition de la
résidence principale.
Vous devez donc tout faire
pour que votre bien soit mis
en valeur et soit celui qui sort
du lot au milieu des nombreux
biens de même qualité mis en
vente au même moment.

Si votre bien est attractif, il y a
fort à parier que vous aurez de
nombreux visiteurs...
Certains seront de doux
rêveurs aux poches vides,
d'autres ne vous donneront
plus aucune nouvelle après
vous avoir fait perdre toute une
après-midi en questions parfois
bien indiscrètes, un temps
précieux qu'il aurait été plus
judicieux de passer avec votre
famille !
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Pourquoi confier son bien...

Les étapes d'une vente

Tout ça ?
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... à un professionnel ?
Tout d'abord l'estimation du prix de vente

Votre appartement (ou votre
maison) est unique car vous
l'avez décoré à votre goût.
Comment pourriez-vous être
objectif pour en fixer le prix ?
A l'inverse, une mauvaise
connaissance du marché peut
vous faire sous-estimer votre
bien.

Ne laissez pas vos
émotions décider du
prix de votre maison !
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Quel est le JUSTE prix ?

Estimer la valeur la plus juste du bien est
l'étape n°1 du processus de mise en vente. Le
prix reste le premier critère de sélection des
acquéreurs et c'est lui qui déclenchera l'action
de leur part de venir visiter votre bien.
Un prix juste rend l'annonce crédible aux yeux
des acquéreurs qui ont une excellente vision du
marché à l'instant T. Si le prix inspire
confiance, la marge de négociation sera
bien plus faible et la vente se fera dans un délai
raisonnable.

Il serait tentant de
choisir l'agence qui
estime votre bien au
prix le plus élevé...

Mais cette stratégie n'est
pas la bonne !
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Comment procédons-nous ?
C'est une véritable étude de
marché qui sera effectuée
par nos agents. Les critères
pris
en
compte
sont
totalement objectifs : état,
situation,
environnement,
étage, surface, luminosité,
équipements, performance
énergétique, terrain, charges
de copropriété s'il s'agit d'un
appartement.

Après avoir collecté l'ensemble des renseignements nécessaires, pris quelques
clichés et mesures du bien, nous serons en mesure de vous préparer un rapport
d'estimation qui vous sera remis gratuitement lors du 2ème rendez-vous.
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L'étude de marché repose sur
4 pieds pour en assurer la
stabilité :
Les biens comparables qui
ont été vendus
Les biens concurrents sur le
marché
Les biens en vente depuis
parfois 6 mois et plus
Et surtout notre fichier
d'acquéreurs en recherche
active.

Maintenant que nous
connaissons le prix,
parlons timing !

Il faut tenir compte d'un certain nombre de délais absolument incompressibles et,
pour ne pas être pris de court, il vaut mieux discuter de vos impératifs avec votre
conseiller en toute transparence. Il est tenu au secret professionnel et saura vous
épauler, quelle que soit la situation. Un rétroplanning sera établi et vous pourrez
définir à quel moment il sera le plus judicieux de mettre le bien sur le marché.
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Quel est notre savoir-faire ?
La présentation de votre bien
est primordiale. Chaque bien en
vente chez INNOVIMMO est
analysé précisément pour que la
communication soit la plus
efficace et touche les bons
acquéreurs.

Photos HDR
C'est un véritable reportage photos qui est
réalisé pour chacun des biens que nous
mettons en vente ou en location. C'est la
technique HDR qui est privilégiée.
Ensuite, les photos sont soigneusement
choisies de manière pour montrer votre bien
sous son meilleur jour et s'il est nécessaire de
"nettoyer" les photos, nous prenons tout en
charge.
Le descriptif doit faire mouche. Il s'agit
d'attirer l'attention des acheteurs par des
photos de qualité mais également par un texte
qui reprend les informations utiles que les
acquéreurs ont besoin de connaître avant de
se déplacer pour une visite.
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Visite virtuelle
Les acquéreurs sont extrêmement friands de
cette magnifique technologie qui leur permet
de se faire une première idée très précise
du bien.
Nos agents réalisent des prises de vue à 360°
qui sont assemblées ensuite, permettant aux
acquéreurs de visiter à distance, directement,
ou de façon guidée par l'agent.

Home staging
des personnes ne savent pas faire
abstraction d'un intérieur encombré et
sont totalement incapables d'apprécier le
potentiel d'un bien de ce type, c'est
également vrai pour un bien sans meuble.

Le home staging peut donc s'avérer
nécessaire voire indispensable car un
acheteur se fait une opinion dans les 90
premières secondes de la visite

AVANT

APRÈS
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Visibilité sur tous les supports informatiques

Magazines

Et internet tous azimuts en France, en Europe et... dans le monde !
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Et après ?
La vente a démarré !

Et vous restez ZEN... Car la mise en vente de
son bien suscite tellement d'inquiétudes
généralement chez les vendeurs que nous
avons mis en place une procédure qui vous
permet de suivre l'avancée de la
commercialisation, pas à pas, en temps réel.
Sur notre site, un espace vous est dédié qui
vous donne accès à toutes les actions
entreprises.
En outre, votre conseiller INNOVIMMO
reste à vos côtés et vous accompagne depuis
la prise de mandat jusque chez le Notaire !

LA rencontre a lieu !

Et un beau jour...

Après quelques visites avec
des candidats sérieux que
nous
avions
présélectionnés spécialement
pour vous... la magie a
opéré, les acquéreurs sont
sous le charme de votre
bien.

Dès acceptation de leur proposition, nous préparons le compromis de vente
pour réduire au maximum le délai de la procédure. Il est bien évidemment
possible de faire exécuter l'avant-contrat par votre Notaire.
C'est en totale harmonie avec vous et les acquéreurs que la décision sera prise.
Chez INNOVIMMO, la souplesse est de mise !
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Ce n'est pas nous qui le disons...

Travail remarquable et à distance
Pour la vente de mon appartement de
Strasbourg, alors que j'habite à Nîmes,
Madame Welker et toute l'équipe ont fait un
travail remarquable sans devoir me déplacer,
tout s'est fait à distance. Un grand merci !
Gilbert S.

Véronique Welker

Professionnalisme et disponibilité
Merci à Mme Isabelle Baehrel de nous avoir
accompagnés avec professionnalisme dans
l'achat de notre maison, de la première
visite à la signature chez le notaire.
Toujours disponible et très réactive à nos
questions, elle a su nous guider et nous
rassurer lors de ce premier achat...

Arnaud P.

Isabelle Baehrel

Outils innovants et accompagnement
Nous avons beaucoup apprécié le grand
professionnalisme d'Innovimmo mêlé d'un
accompagnement
personnalisé,
d'une
extrême disponibilité et des outils et
techniques modernes. L'expérience de
Véronique et Pascal ne fait aucun doute
mais c'est le soin qu'ils apportent à leurs
clients qui fait la différence !

Danielle B.

Pascal Welker
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A vous de jouer !

Vér oniq ue

Pas cal

Noé

Isab elle

Jus tine

Guillaume

Nous sommes tous là pour vous aider !

03.68.69.71.07

contact@innovimmo-strasbourg.fr

www.innovimmo-strasbourg.fr
1 rue de Belfort 67100 STRASBOURG
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