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"L’Homme au coeur du Projet Immobilier", un concept unique et innovant de
vente de belles demeures de caractère en province :
Une approche personnalisée à chaque client pour trouver LA maison de ses
rêves. Une relation de confiance où la transparence et l’honnêteté sont le gage
de notre réussite. Un long travail de " chasse " sur le terrain pour préparer nos
visites au plus près. Un chiffre qui parle de lui-même : 2,8 visites = 1 vente !
Je suis une amoureuse de la famille, du vrai, du beau, de l’authentique, de la
couleur, de la lumière, de l’espace, des perceptions, des sensations… Forte de
plus de 20 ans d’expérience, en m’installant en Charente pour ouvrir ma 3ème
antenne, j’ai réalisé mon rêve de vivre en totale cohérence avec mes goûts et
mes valeurs. Après " Chantilly " en 2008 et " Val de Loire" en 2010, je réponds
aujourd’hui aux attentes de mes clients désireux, comme moi, d’investir dans
une région très préservée et qui promet beaucoup... La Charente !
Man is at the heart of Project Immobilier, a unique and innovative concept for the sale
of beautiful residences of character in the countryside :
A personalized approach for every client to find the home of their dreams.
A relationship built on trust in which transparency and honesty are the hallmarks of
our success.
A long time spent in the "hunt" on the ground to visit properties that fulfill the
criteria. One statistic that speaks for itself : 2.8 visits = 1 sale !
I am a devotee of the family, the truth, beauty, the authentic, colour and light, spaces,
feelings and perceptions... With the strength of 20 years’ experience, establishing
myself in the Charente and opening my third branch has enabled me to realize my
dream of living in total harmony with my taste and values. After "Chantilly" in 2008
and "Val de Loire" in 2010, I respond today to the expectations of my clients who
desire, like me, to invest in a region so well preserved which promises so much...
The Charente!

