


2017 Rue de la griffonnière Prix au m² : 1211€/m² - maison de 128m²

2018

Prix moyen : 209 000€

ENTRE    328 000€        ET      378 000€

Selon cette methode d’estimation, nous conseillons d’afficher un prix compis :

Rue de la Griffonnière Prix au m² : 1300€/m² - Maison 210m² 273 000€

2018 Allée Ronsard Prix au m² : 1418€/m² - Maison 141m² 200 000€

1309€/m²

155 000€

Valeur au m²



Vous trouverez ci dessous l’ensemble des données qui nous 

permeent d’établir le prix au m² d’un secteur. Cee base de 

donnée alimentée par les données gouvernementales expose 

l’ensemble des ventes ayant eu lieu sur le secteur.

Ensemble des ventes
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Dans une société ou près des 3/4 des français 
utilisent les réseaux sociaux. Nous avons crée des 
visuels spécialement conçu pour une visibilité 
optimisé sur les réseaux. 
cela vous permettra d’atteindre de nouveaux 
acquéreurs potentiels qui ne regarde pas 
régulièrement les autres plateformes de vente

FAMICITY.FR

FAMICITY.FR

des français utilisent les 
réseaux sociaux



Exemple de flyer de proximité

L’impact de l’information locale





AVANT
APRES



Nous sommes un réseau local de professionnel de l’immobilier. Nous attachons une 
grande importance à fournir un maximum de service innovant aux propriétaires et aux 
acquéreurs afin qu’ils puissent trouver une résidence ou ils pourront construire leur vie.

Un achat immobilier, qu’il soit à destination de résidence principale ou à titre 
d’investissement, représente souvent le projet d’une vie. Afin de vous accompagner au 
mieux dans cette aventure. Nous souhaitons vous faire intégrer notre famille «Famicity» 
pour comprendre au mieux, vos attentes, ce pourquoi vous souhaitez changer 
d’habitation.
Mieux vous connaitre, pour vous aider à vendre, ou trouver le bien qui vous convient.

Issu d’une famille ou tout le monde travaille dans un domaine qui touche 
l’immobilier (géomètre, avocat, promoteur, constructeur de maison etc.) 

J’ai décidé de créer ce réseau au valeur humaniste avec mon père. Au 
sortir des mes études, après avoir été comptable, puis agent immobilier et 
enfin lotisseur.

J’ai souhaité mettre à votre profit mes connaissances dans l’immobilier, la 
fiscalité et la finance.

Auto didacte,Auto didacte, je m’efforce d’apprendre chaque jour de nouvelles choses. 
Je serai heureux de vous accompagner dans vos projets immobiliers ou 
dans vos nouveaux projets professionnels : Nous recrutons en ce moment. 
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