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L’ensemble de ces services sont compris dans notre  
CONTRAT PRIVILEGE 

 Reportage Photo HD Professionnel
Réalisé par notre directrice du service marketing, impératif  pour sublimer votre bien et 
susciter l’envie.

 Home staging
Si votre bien nécessite d’être dépersonnalisé afin que votre futur acquéreur puisse se projeter 
chez vous. 

 Visite Virtuelle
Idéale pour une parfaite immersion et qualifier nos visites.

 Plan 2D & 3D d’aménagement intérieur
Un outil indispensable pour projeter nos clients à travers un projet de rénovation ou 
d’aménagement suivant leurs envies. 

 Plan aérien
Notre solution pour vérifier des endroits difficilement accessibles et permettre des prises de vue 
aériennes de votre bien.

 Réalisation et Remboursement des diagnostics immobiliers obligatoires
Nous faisons réaliser vos diagnostics immobiliers et nous vous les offrons.

 Rédaction d’une annonce immobilière professionnelle 
Vous assure une clientèle qualifiée désireuse d’avoir des précisions techniques.

 Diffusion internet Premium
Votre annonce professionnelle est diffusée sur tous les principaux portails Internet spécialisés en 
immobilier. Vous assure un volume et un flux constant d’acquéreur. Vous permet une visibilité 
maximale et la pertinence de votre annonce.

 Contrôle du financement de tous nos acquéreurs
Primordial pour vous certifier une clientèle solvable, qualifie nos visites et fiabilise votre vente.

 Suivi personnalisé de l’estimation à l’acte authentique
Nous mettons un point d’honneur à avoir une relation privilégiée avec nos clients,  
nous vous assurons un suivi personnalisé sur l’ensemble de la transaction. Nous sommes habilités 
à rédiger vos compromis afin de vous faire gagner un temps précieux. Nos actes sont Gratuits ! 

 Conciergerie mise à votre disposition
Mise en place pour vous faciliter les tâches liées à la vente de votre bien immobilier comme 
la résiliation de vos contrats domestiques, le nettoyage votre logement avant signature,  
l’entretien vos espaces verts, la réalisation de travaux…

 Déménagement
Pour les modalités adressez-vous à votre conseiller ÊTRE AGENT IMMOBILIER.

 Aménagement & Rénovation intérieur
Soucieux d’offrir une solution immobilière globale à nos clients acquéreurs, nous leurs 
proposons la maîtrise d’œuvre via notre pôle ETRE AGENT AMÉNAGEMENT & 
RENOVATION. Notre designer sera en mesure d’organiser l’ensemble des travaux qu’envisagent 
vos acheteurs en faisant l’acquisition de votre bien.

Honoraire réduit à partir de 2.8%�
Notre barème est consultable sur www.etreagent.fr ou en agence.

06 12 22 32 42
www.etreagent.fr / etre.agent@gmail.com / êtreAgent  / 17, boulevard de Tilsit 95290 L’Isle Adam


