
POUR 
LA VENTE 
DE VOTRE 
BIEN… 
…SUIVEZ 
LE GUIDE.



VOTRE PROJET ÉVOLUE 
EN MÊME TEMPS QUE VOTRE VIE

La famille s’agrandit  
et vous aurez besoin d’une 
chambre supplémentaire.

Vos enfants s’intallent pour 
voler de leurs propres ailes, la 
maison devient trop grande.

Une maison de plain pied, 
proche de tout pour une 
retraite toute en douceur.

Quelque soit la période,  votre bien immobilier est un projet de vie, c’est pourquoi chaque étape est 
importante pour mettre votre bien en valeur et provoquer l’intérêt des acquéreurs.

Vous trouverez dans ce guide des conseils du parcours de vente de votre bien, et d’ores et déjà vous 
aguérir pour votre futur projet.



Programmation
de visites

 

Rédaction et signature
 

d’un compromis 
Signature de l’acte authentique

chez le notaire

Mandater
 un professionnel

Sélectionner  
les meilleurs acquéreurs  

pour votre bien

Mise en place d’une stratégie 
commerciale personnalisée et 
performante pour votre bien 
 (photos, vidéos, portails immobiliers, 

réseaux sociaux, portes ouvertes, flyers, 
relance fichier acquéreurs...)

Quel est votre projet Estimation du bien

Réception 
d’o�res d’achats

LES ÉTAPES À SUIVRE 
POUR LA VENTE DE VOTRE BIEN*

*D’une manière générale l’inertie d’une vente immobilière est entre 3 et 6 mois. 
Les mandats exclusifs sont généralement créateurs de rareté et facilitent les ventes.



POURQUOI VOTRE BIEN 
DOIT ÊTRE MIS EN VALEUR
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-10
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Comme pour une première rencontre, les premières 
minutes sont déterminantes.
Il est très important de mettre toutes les chances de 
votre côté avec un bien présentable et séduisant.

Il en faudra pas moins pour qu’une visite 
se transforme en projection de la part 
des futurs acquéreurs.

Avant d’arriver à la dixième visite sans 
offre, la question du bon process de 
vente doit se poser.

Près de la moitié des acquéreurs se disent 
prêts à faire des travaux, les autres ne 
négocieront pas le prix pour ne pas en faire. 



LA MISE EN VALEUR 
DE VOTRE BIEN

• Il est impératif de dépersonnaliser les intérieurs, les ranger et nettoyer l’environnement que vous 
allez présenter. Il est préférable de retirer vos photos, les magnets du frigo, désemcombrer les  
espaces, nettoyer les traces “artisitiques” de vos enfants ou animaux de compagnie.
• N’hésitez pas à rénover, réparer et entretenir vos extérieurs (pelouse, interphone, terrasse, etc…).
• Votre bien présente des avantages et des qualités qui lui sont propres, mettez-les en valeur. 
Si la luminosité est bonne, choisissez le bon moment.



LA FIXATION DU PRIX 
ÊTRE EN ADÉQUATION AVEC LE MARCHÉ

Moyenne de négociation 
sur notre territoire. 
De manière générale, la 
négociation d’un bien en 
France n’excède pas 4%.
Il est important de tenir 
compte de ce pourcentage 
et du prix du m2 sur votre 
secteur tout en valorisant les 
plus et dévaluer les moins.

Une analyse d’un professionnel 
de l’immobiier est plus à même 
de vous apporter une étude 
affinée en adéquation entre 
votre bien et le prix du marché.

Une surévaluation de votre 
bien aura pour conséquence 
un délai de vente trop long 
et de dévaloriser l’intérêt des 
acquéreurs par une diffusion 
trop longue dans le temps sur 
les sites de portails immobiliers.



Votre futur projet 
En vendant votre mai-
son ou appartement, 
vous allez investir dans 
un nouveau bien.
Ce n’est pas vous qui 
choisirez le prix de 
vente, mais le marché 
immobilier. 

DÉLÉGUER 
La durée de la vente d’un bien est de 4 mois minimum.
Cette période vous sera utile pour rassembler l’ensemble des documents, nettoyer, ranger  
et réparer. Il vous faudra trouver un nouveau projet et vous organiser.
Le professionnel qui vous accompagnera dans votre projet prendra à sa charge toute la  
stratégie de communication, prises de vues, diffusion, rendez-vous, visites, notaire, etc…  
Pour vous, du stress en moins.

Rester objectif 
Votre bien vous a 
procuré du bonheur 
durant une longue 
période. Vous avez 
œuvré des années 
pour lui donner des 
qualités qui ne seront 
pas forcement celles 
que souhaiteront les 
entrants. 

Provoquer le coup 
de cœur. 
Il vous faudra présen-
ter un bien irrépro-
chable en tous points, 
pour attirer des acqué-
reurs prêts à payer le 
prix affiché. 

Ne pas surestimer. 
Une surestimation de 
votre bien aura pour 
conséquence un 
allongement du délai 
de vente. Après un 
mois de diffusion, les 
acquéreurs ne s’inté-
rressent plus à votre 
bien et les visites dimi-
nueront. 

4 POINTS ESSENTIELS 
POUR VOTRE PROJET IMMOBILIER

CONFIER VOTRE BIEN 
À UN PROFESSIONNEL DE L’IMMOBILIER

70% 28%les ventes de biens sur notre 
territoire sont réalisées par des 
professionnels.

Ce pourcentage correspond au 
taux de réussite de ventes PAP.
3 sur 4 n’y parviennent pas,  
et finissent par faire appel à un 
professionnel.



SAS Proprietes-privees.com - 44 allée des Cinq Continents, Bâtiment C - 44120 VERTOU - RCS 487 624 777 - Carte pro. T-G CPI 4401 2016 000 010 388 (CCI 
44), garantie GALIAN 660 000 € (T) et 120 000 €
(G) - Ne pas jeter sur la voie publique - Chaque conseiller est juridiquement indépendant et exerce sous le statut d’agent commercial.

Philippe FERRAGUT
Conseiller immobilier indépendant

06 40 44 85 32
p.ferragut@proprietes-privees.com
Siret : 890 266 927 00015

www.proprietes-privees.com


