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Lancer un journal, c’est toujours un pari.
En créant le nouveau mensuel que vous
avez entre les mains, Acheter-Louer.fr

fait le pari que VVOOUUSS, professionnels de
l’immobilier trouverez dans Expression

VOTRE magazine d’information.

Pourquoi un nouveau magazine
aujourd’hui ? Nul n’ignore que le marché,
même s’il reste bien orienté, se tend :
atterrissage en douceur pour les prix,
impact de la crise américaine, stagnation
du pouvoir d’achat des Français,
exigences de plus en plus grandes
des banques… Le tout dans un contexte
d’évolution sociologique guidée par
le développement durable et le désir
de bien être. Bref, toujours aussi
passionnant, votre travail au quotidien
devient aussi plus complexe,
plus technique, plus concurrentiel.

Qui d’autre qu’Acheter-Louer.fr, le site
immobilier challenger «qui monte»,
avec son sens de l’innovation,

de la créativité et de l’expertise pouvait
vous apporter le soutien informationnel
dont vous avez besoin?
Un soutien indispensable pour
décrypter le marché, prendre
les bonnes décisions, choisir les bonnes
options. Au final, pour vendre plus
et mieux.

Dans Expression vous trouverez donc
l’actualité des réseaux sélectionnée
pour vous, les chiffres du métier
à retenir, des dossiers pratiques pour
mieux vous équiper et satisfaire vos
clients... A la rédaction :des journalistes
professionnels et des experts.
Et surtout, au cœur du journal,
les gens qui font bouger la profession.
Car c’est avec vous et pour vous que
nous souhaitons faire Expression

chaque mois. 

Alors n’hésitez pas à nous faire part
de vos remarques, posez-nous toutes
vos questions. Bonne lecture !

Expression Acheter-Louer.fr 

Le magazine des gens
(et des agents)

Editorial
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Tribune

C’EST ENCORE
le bon moment
d’acheter… à condition de ne pas

chercher à spéculer

L’éclatement annoncé de la « bulle » n’a pas eu lieu ,
le marché a juste retrouvé ses références.

«

»

Ceux qui parlent aujourd’hui de « crise »
des prix de l’immobilier devraient faire
un retour en arrière ! Rappelez vous, en
2004, l’année où le marché était le plus
dynamique, on enregistrait une hausse
à deux chiffres, + 15,4%. Du jamais vu !
Tout le monde se plaisait alors à dire
que la « bulle allait éclater », ou encore
que les « arbres ne montaient pas jus-
qu’au ciel ». Certes le marché s’embal-
lait, parce que les besoins étaient
importants, et que le moral des ménages
était au beau fixe. Mais il n’y avait pas de
« bulle », au sens spéculatif du terme. 

Par la suite, en 2005, on a constaté un
ralentissement de la hausse avec des
niveaux moins importants, de l’ordre de
10%. Même chose en 2006. En 2007, on
a observé un changement de vocabu-
laire, on parlait alors de «hausse plus
modérée», qui se situait entre 4 et 5 %. 
Désormais, en 2008 on évoque un « mou-
vement de stabilisation ». Selon les chiffres
du rapport de la FNAIM, sur les douze
derniers mois, la hausse des prix de
l’immobilier se situe à 2,7%. Je suis per-
suadé que dans les mois à venir, nous
assisterons à ce fameux « atterrissage

en douceur » que nous, à la FNAIM,
nous annonçons depuis 2005. D’ici à la
fin de l’année la hausse devrait couvrir
le niveau d’inflation, en se situant entre
2 et 3%. 

La fin d’un cycle
Comme tout marché, le marché de l’im-
mobilier est cyclique, et nous venons de
vivre dix années de croissance ininter-
rompue. On peut supposer que dans
les années à venir le marché ne réagi-
ra pas aussi bien qu’il l’a fait par le
passé, notamment en raison de la bais-
se du moral des ménages.  

Durant les années fastes, les profes-
sionnels ont perdu leurs repères, tout
allait trop vite ! Vous vendiez un bien à
100, le lendemain il valait 110, on ne
savait pas trop pourquoi. Aujourd’hui,
le marché a retrouvé ses références. Et
aujourd’hui encore c’est le bon moment
d’acheter, à condition de choisir un
bien conforme à ses besoins, de ne pas
chercher à spéculer, de ne pas s’em-
baller et d’avoir un cahier des charges
bien défini. Ce qui n’empêche pas bien
sûr d’avoir un coup de cœur… Et si les
banques sont aujourd’hui plus rigoureu-
ses sur l’octroi des crédits, les taux res-
tent très attractifs, ils sont d’ailleurs au
même niveau qu’en 2004, du temps de
l’euphorie. Et il existe des mesures effi-
caces pour venir en aide aux primo-
accédants, comme le prêt à taux zéro
ou la déduction des intérêts d’emprunts
sous forme de crédit d’impôt.

Par René PALLINCOURT Président de la FNAIM

Le Président de la FNAIM René Pallincourt  présent au salon de l’immobilier de Paris. 
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Président de l'Institut Français
de l'Expertise Immobilière

Stephane

IMOWICZ
L’expert

Immobilier

Stéphane Imowicz succède à Hervé
Demanche au poste de Président
de l'Institut Français de l'Expertise
Immobilière (IFEI - www.ifei.org).
Tout juste élu le 31 mars,
le nouveau président va mettre
en place une équipe pour relancer
le statut REV (Recognisation of
European Valuers) en France.
Ce statut confère à l'expert
immobilier une dimension
européenne et une assurance
qualité sur la mission confiée.
Créé en 1979, l'Institut
Français de l'Expertise
Immobilière, compte près
de deux cents membres.
Il regroupe des experts,
membres titulaires,
et des praticiens
de l'immobilier,
membres associés.
Stéphane Imowicz
est également
PDG d'Ad Valorem,
société d'expertises
et de conseil en
immobilier qu'il
a créé en 1996.

Jean
TAVERNIER
Après
l'Espagne,
la France
Responsable
du dévelop-
pement
France Nouveaux Constructeurs

Jean Tavernier est appelé à remplacer
Patrick Bertin en tant que responsable
du développement France des Nouveaux
Constructeurs à partir du 1er juillet pro-
chain. Agé de 54 ans, il comptabilise 20
ans dans la société de promotion de
logements neufs en tant que Directeur
de Programmes Midi Méditerranée. Il
est actuellement administrateur Directeur
Général de la filiale espagnole du
groupe.

Jérôme DUCHENE
Le pari de Paris
Direction du logement et de
l'habitat de la Ville de Paris

Jérôme Duchene est promu adjoint de
Sylvain Matthieu, sous-directeur de
l'habitat à la Direction du logement
et de l'habitat de la Ville de Paris.
Il devra s'atteler à la lourde tâche de
la politique de résorption de l'habitat
insalubre ou dégradé dans la capitale.

ET AUSSI...

Patrick SUPIOT
Nommé début avril au poste de
Directeur Général Adjoint de l'immobi-
lier d'entreprise de Vinci Immobilier. 

Didier RIDORET
Nommé Directeur Général Adjoint de
Foncia, en charge de l'organisation et
l'informatique.

Jean-Claude  BEAUJOT
Elu Président de la Fédération Fran-
çaise du Bâtiment.

Christine FOURQUET
& Eric ALLACHE
& Aymeric PLISSON
Nouveaux associés du cabinet de
conseil en immobilier d'entreprise
Cushman & Wakefield France.

Pascal  CRAMBES
Nommé Directeur Général de Foncière
des Régions Développement.

Nominations

Frédéric Franceschi
Hortense des Dorides

&

Stephane 
Imowicz
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BANQUES
Ententes autour des crédits
immobiliers ? 
La Direction générale de la concurren-
ce et de la répression des fraudes
(DGCCRF) soupçonne quatre grandes
banques mutualistes d’entente sur des
taux de crédit immobilier. La Caisse
d’Epargne, le Crédit Agricole, le Crédit
Mutuel et les Banques Populaires se
seraient entendues sur des taux, résul-
tat : un client ayant obtenu un crédit
dans une banque ne peut pas démar-
cher une autre banque dans l’espoir de
renégocier son prêt à des conditions
plus avantageuses. Ces pratiques
auraient été constatées dans l’Ouest
de la France, dans les régions du
Centre et du Massif Central.

DEVELOPPEMENT DURABLE
Certifié écolo
Le groupe Piera a obtenu fin janvier la
certification NF logement démarche
Haute Qualité Environnementale. A ce
jour, seulement deux promoteurs peu-
vent se prévaloir de cette qualification.
Dans la foulée, le groupe a fini sa pre-
mière réalisation, la « Villa La Torse », un
immeuble de sept logements dans le
centre-ville d’Aix-en-Provence. Parmi
les caractéristiques de l’immeuble, toit
végétal, panneaux solaires, isolation et
production de chaleur performantes et
récupération des eaux pluviales.

LE CHIFFRE
+ 11%
Les revenus du groupe immobilier
espagnol Martinsa-Fadesa sont en
hausse de 11 % en 2007 par rapport à
2006, avec 1 581 000 000 �. Ces résul-
tats sont les premiers présentés depuis
la fusion de Martinsa-Fadesa. 

FRANCHISES
Appel aux candidats
Tout au long du mois de mars, Laforêt
Immobilier a courtisé de nouveaux
franchisés par l’intermédiaire d’un spot
de pub diffusé sur trois chaînes d’infor-
mations BFM TV,  iTÉLÉ et LCI. Les can-
didats intéressés à ouvrir leur agence
immobilière peuvent se rendre sur le
site www.laforet-entreprendre.com
Laforêt immobilier compte à ce jour
855 agences. En janvier et février,
la marque a enregistré  l’arrivée de 31
nouvelles agences. 

LE PRIX

10 000
C’est le prix moyen en euro au mètre carré du prix de l’immobilier dans six
quartiers de Paris intra-muros : St Germain-l'Auxerrois dans le Ier, Notre-Dame dans
le IVème, l'Odéon, St-Germain- des-Près dans le VIème, St Thomas d'Aquin dans le VIIème

et les Champs-Elysées dans le VIIIème.

News

L’ACTU
des réseaux

HOLLYWOOD MENACÉ
Un terrain à bâtir a été mis en
vente à Los Angeles.
Rien de plus normal jusque là. Là où le
bât blesse, c’est que ce terrain se situe
au sommet d’une colline surplombant
les lettres géantes « Hollywood ». Le
promoteur immobilier Fox River de
Chicago le vend comme étant « le der-
nier promontoire non construit à LA ».
Les défenseurs de l’intégrité du monu-
ment vieux de 1923, ne comptent pas
se laisser faire.  

Hortense des Dorides
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INITIATIVE
Le groupe immobilier français
Akerys s’est engagé à construire
2000 logements « Pass Foncier »
pour développer l’accession soci-
ale à la propriété.
Ce pass permet au primo-accédant de
rembourser uniquement le crédit sous-
crit pour financer la construction.
Pendant toute cette période, le coût du
terrain est supporté par l’organisme
collecteur du 1% logement. Une fois la
construction payée, l’accédant acquiert
le terrain, sans que la durée totale de
l’accession ne dépasse 25 ans.
Plusieurs projets ont déjà démarré à
Toulouse, en Ile-de-France, à Tours et
Bayonne.

ENTENDU
« La part des ménages français pou-
vant prétendre à un logement HLM a
augmenté de moins de 60% à près de
70% en dix ans. Est-ce bien raisonnable
alors que nous nous sommes engagés
à loger les personnes les plus en diffi-
culté ? » déclarait le Président de la
République Nicolas Sarkozy lors de
son discours du 4 avril sur la révision
générale des politiques publiques. Le
plafond de ressources pour bénéficier
d’un logement HLM va donc  être abais-
sé de 10%.

L’OBJECTIF
Doubler son parc
Avis-Immobilier a de grandes ambi-
tions : doubler son parc pour 2011, avec
500 agences. Elle en compte actuelle-
ment 250. Autre objectif : 60 nouvelles
agences avant fin 2008. Pour cela, la
marque va doubler son budget « com-
munication recrutement » et ouvrir son
recrutement aux agents immobiliers. 

CA IMMOBILIER S’AGRANDIT
Projénor est passé sous la coupe
de Crédit Agricole Immobilier.
La filiale de Crédit Agricole SA complè-
te ainsi son offre immobilière à destina-
tion notamment des collectivités territo-

riales et des entreprises. Charles
Masse, directeur général de Projénor
depuis 1990, reste à son poste tandis
qu’Olivier Wigniolle, DG de Crédit
Agricole Immobilier, a été porté à la
présidence de Projénor. 

INVITÉ MYSTÈRE
Le constructeur de maisons individuel-
les Maisons d’Aujourd’hui a annoncé
fin mars la signature d’un protocole
d’accord en vue de l’acquisition d’une
société dont le nom est resté confiden-
tiel. Le mois dernier, la société avait
annoncé l’acquisition de Comi Nor-
mandie, présente en Seine Maritime
sur quatre sites. 

TOUS À MONACO
De grands constructeurs Bouygues, Solidere, Vinci, Barwa, Limitless LLC
– et de grands architectes - Frank Gehry, Christian de Portzamparc, Daniel
Libeskind, Norman Foster et Rem Koolhaas ont présenté leur projet d’extension
maritime de Monaco. Le grand gagnant de ce projet évalué entre 5 et 10 Md�
sera connu en fin d’année. Des logements résidentiels, commerces, locaux d’acti-
vités, infrastructures touristiques devraient être construits sur 275 000m².

News

Crédit photo : CP Photos Centre de Presse de Monaco
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CHAQUE MOIS, LES RENDEZ-VOUS QUE
VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER !

L’ACTU
Les événements
de la profession

News

A CONSEILLER À VOS CLIENTS

le 29 avril 08 :
Rencontre Parcours Confiance, au Corum de Montpellier,
propose un accompagnement personnalisé adapté aux
difficultés bancaires et sociales : formations à l’argent,
parrainage dans les démarches administratives ou 
juridiques, suivi psychologique, micro-crédit.

POUR VOS RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS
8 au 11 mai 08 :
SMAP Immo, le salon de l’immobilier marocain -  Paris,
Parc de Paris-Nord Villepinte. 

15 au 17 mai 08 :
Salon de l’Habitat – Feignes, Espace Gérard Philippe.
600 visiteurs - 35 exposants. 

21 et 22 mai 08 :
Ouest Collectivités - Rouen, Parc des expositions - 1500
visiteurs - 100 exposants. 

28 et 29 mai 08 :

Building Innovations Méditerranée - Marseille, Parc des
expositions Chanot - 2 000 visiteurs - 80 exposants. 

A VOTRE SERVICE
CADRE DE VIE
Du 16 mai au 18 mai 08 :
Salon Habitat et Cadre de Vie – Salle Daniel Pierre à Cany
Barville, en Seine Maritime.

LUMIERE
Du 27 mai au 29 mai 08 :
Lumiville, Salon de l'éclairage extérieur et de la mise en
lumière à Eurexpo, Lyon.

ZOOM SUR… Easyfairs franchise
à Nantes, à la Cité des Congrès
Nantes-Atlantique. 
Du 9 au 10 juin 08 :
Un salon pour les franchiseurs, les franchisés et ceux qui
projettent de le devenir. Easyfairs franchise propose un
accompagnement avec des acteurs et spécialistes de
la région venus répondre aux questions des futurs can-
didats à la franchise.
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PRIX
Paris : + de 6%
Prix au m² : qui a dit «baisse»?

- 6 424 � le m² sur Paris en janvier 2008 (contre 6 387 � en
décembre, soit une hausse de 0,6%. Hausse de 6% sur

un an, avec un m² à 6 053 � en janvier 2007).

Province : de 0,2 à 2,1 %
LILLE EN QUEUE DE PELOTON
- En province le prix des mises en vente du marché immobilier
sur les trois derniers mois : +2,1% à Strasbourg, +0,8% à Marseille,
+0,6% à Toulouse, +0,4% à Bordeaux, +0,2% à Lille.

AGENCES
+ 17,3%. 
CREATION D’AGENCES : ça continue à la hausse !
En septembre 2006, 1 368 nouvelles agences immobilières
ont vu le jour. En septembre 2007, 1 475 agences immobilières
ont été créées. La progression du métier continue.
Et pour la période de janvier à septembre 2006, 14 266 agences
immobilières en France. De janvier à septembre 2007, 16 733,
soit une progression de 17,3%. 

VOLUMES
MISES EN VENTE : 2007, bonne année?

LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS VENTES

ECO
Le Baromètre Expression

News

EN BREF :

- Léger recul des taux d’intérêt en février :

4,60% (taux d’un emprunt sur 15 ans soit -0,10% par rapport à
janvier 2008) ; 4,70% pour un taux d’une durée entre 20 et 25 ans
(-0,10 % aussi) : la baisse confirmée des taux de crédit : l’instant
de répit vers une probable stabilité.

- Maison à 15 �� par jour
Après la maison Borloo à 100 000 � (qui est un échec), la maison
à 15 �� par jour lancé par Christine Boutin, Ministre du logement.
(possible extension de ce dispositif pour les appartements, soit
l’appartement à 15 � par jour).

- Loyer
- 2,6% en moyenne : la hausse des loyers en 2007 est en moins
forte hausse qu’en 2006 (+3, 4%) à ou qu’en 2005 (+5,1%).
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Voici un sujet polémique chez
les agents immobiliers !
Ce document signé a-t-il
une réelle valeur et peut-il faire valoir
le droit de commission en cas d’achat ?

La loi Hoguet estime que non.
Retour sur un casse-tête…

BONS DE VISITE
Ils n’ont plus aucune
utilité (ou presque) 

Alerte

MOTS CLES
jurisprudence | exclusivité

Hortense des Dorides
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LA QUESTION
QUI A DROIT À UNE COMMISSION ?
LLee  ccaass  eesstt  ffrrééqquueenntt  :: un candidat acquéreur signe un bon de visite et visite un bien
avec un agent immobilier, mandaté par le vendeur sans exclusivité. Ce même candidat
acquéreur revisite ce bien avec un second agent immobilier, également sous mandat
simple, négocie puis signe la vente. La question est de savoir si le premier agent qui a
fait connaître le bien peut réclamer une commission et/ou des indemnités.

LA REPONSE
CELUI QUI A SIGNÉ LE COMPROMIS

L’intermédiaire qui a fait signer le compromis de vente percevra seul une
commission. Le 15 mai 2007, la cour de cassation à réaffirmé que la com-
mission reviendrait à celui qui a effectivement réalisé la vente selon la
stricte application de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 (loi Hoguet qui
explique que «Aucun bien, (…) somme d’argent représentatif de com-
missions (…), n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut
être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit
article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit
contenant l'engagement des parties». Cet arrêt casse celui de la cour
d’appel de Montpellier de février 2006 qui avait retenu le rôle détermi-
nant du premier agent immobilier dans la conclusion de la vente, ayant
présenté l’acheteur au vendeur.

Désormais, l’intermédiaire qui a fait signer le compromis ou la promesse
de vente percevra seul une commission, celui qui a simplement mis en
contact le vendeur et l’acheteur ne pouvant revendiquer aucune rému-
nération. La cour de cassation ne donne donc aucune valeur juridique au
bon de visite. L’arrêt du 6 octobre 1993 s’est même révélé hostile à la pra-
tique abusive des bons de visites par les agents immobiliers : «on ne doit
pas donner au bon de visite un contenu et une valeur qu’il n’a pas. Ce bon
n’est pas un engagement à rémunérer l’agent. Il ne vaut pas un mandat ».
Cette décision devrait relancer la concurrence entre les agents immobi-
liers et la compétitivité de l’offre immobilière pour les particuliers. 

DE QUOI PARLE-T-ON ?
Le « bon de visite » est un document que l’agent immobilier peut faire
signer à un acheteur potentiel avant de lui faire visiter un bien. Grâce à
ce document, l’agent dispose d’une preuve attestant qu’il a fait visiter le
bien, preuve qu’il pourra utiliser en cas de difficultés pour le paiement de
sa rémunération si la vente intervient. C’est à priori une garantie au droit
de commission en cas d’achat. 

L’EXPLICATION
DE L’AVOCAT

D'une manière générale,
la jurisprudence tend à proté-
ger l'acquéreur potentiel.
L'engagement unilatéral pris
par le visiteur d'un bien et sous-
crit dans le bon de visite a été
jugé dépourvu de cause et
contraire aux dispositions léga-
les et réglementaires par la
Cour d'appel d'Aix en Provence
du 15 février 1996. Dans cette
perspective, la Cour de cassa-
tion a jugé que la clause du
bon de visite par laquelle le
visiteur déclare s'engager à
n'acheter que par l'intermé-
diaire de l'agent sous peine
d'avoir à lui verser, à titre de
réparation, une somme équi-
valant au montant de la commis-
sion, est contraire aux disposi-
tions du décret n° 72-678 du 20
juillet 1972, et ne saurait créer
une obligation de paiement
par le visiteur (arrêts de la
Cour de cassation du 28
novembre 2000 et du 3 avril
2002). Une telle clause n'enga-
ge pas l'acquéreur lorsque l'a-
gent n'a pas de mandat exclu-
sif (arrêt de la Cour de cassa-
tion du 27 avril 2004). Cette
jurisprudence vient donc consi-
dérablement réduire la portée
du bon de visite si l'agent
immobilier ne dispose pas d'un
mandat exclusif.

L’EXPLICATION
DE L’AVOCAT

Alerte

PPAAUULL  HHAAUUSSHHAALLTTEERR
Avocat à la Cour de Paris

«

»
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A l’été 2007, les Etats-Unis ont subi de plein fouet une augmentation des taux
d’intérêt à court terme et une baisse des prix de l’immobilier. Ce qui a mis en faillite
les débiteurs les plus fragiles et, par la suite, les banques américaines. Près de trois
millions de foyers américains qui avaient souscrit à ces crédits hypothécaires
« à risque » se sont trouvés en situation de défaut de paiement, avec à la clef des
expulsions massives. 

Dévastateurs de l’autre côté de l’Atlantique, les subprimes sont-ils
un risque pour vous ? 

vont-ils s'inviter
dans votre agence?

Tendance

LES SUBPRIMES

MOTS CLES
crédits | marché américain | évolution des prix
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DE QUOI PARLE-T-ON ?

Des crédits basés sur
une hausse régulière

de l’immobilier
depuis 1945

La crise des subprimes qui touche dure-
ment les Etats-Unis s’est invitée en
Europe, mondialisation oblige. Spécifiques
au marché d’Amérique du Nord, les
subprimes sont des crédits hypothécai-
res proposés, dans le cadre d’achats
immobiliers, à des particuliers qui n’of-
frent pas les garanties suffisantes pour
bénéficier d’un emprunt à taux d’intérêt
classique. Donc, si un emprunteur vient
à défaillir, le prêteur a la possibilité de
revendre le bien immobilier en ayant
pour objectif d’effectuer, au passage, une
plus-value. Le principe était rodé car les
créanciers effectuaient une estimation
de la rentabilité des opérations, basée
sur une hausse régulière du prix de
l’immobilier, justifiée par l’absence de
baisse à l’échelle nationale depuis 1945. 

Ce à quoi il faut s’attendre
Une crise d’abord financière

Déboires des banques, bourses mondiales
en berne, atterrissage des prix… les consé-
quences de la crise qui n’est pas achevée
restent encore difficiles à évaluer en ce
début de printemps 2008. Le dollar chute
tous les jours un peu plus, par exemple, face
au yen japonais et à l’euro.  Le pessimisme
semble de mise aux Etats-Unis où l’on parle
de récession. Ainsi, selon le Président de la
FED de 1987 à 2006, Alan Greenspan : « l’ac-
tuelle crise financière aux Etats-Unis va vrai-
semblablement être jugée comme la plus
grave depuis la fin de la seconde guerre
mondiale. » 

Quant à une sortie définitive du tunnel, rien
ne semble envisageable avant que les prix
de l’immobilier ne soient stabilisés et, avec
eux, les prix des produits financiers adossés
à des prêts hypothécaires. 

Les conséquences en France
Gare aux dégâts « collatéraux » sur l’im-

mobilier français

En France, le contexte n’est pas le même.
Les subprimes n’existent pas à proprement
dit puisque les taux d’intérêts sont sécurisés.
Les Français sont des épargnants et s’endet-
tent assez peu. Ils s’endettent à hauteur de
61 % de leur revenu, contre 118% en Grande-
Bretagne et 185 % aux Pays-Bas. Seules les
conséquences collatérales de la crise tou-
chent la France. Première conséquence et
non des moindres : la méforme des banques
bleu blanc rouge. Une étude de Citigroup
avance un chiffre colossal - 32 mds� – l’ex-
position des banques françaises aux subpri-
mes. Le Crédit Agricole vient d’annoncer que
la crise lui avait coûté 3,2 mds� en 2007. 

Les banques sont donc méfiantes et se prê-
tent plus difficilement de l’argent entre elles.
Elles pourraient à court terme resserrer les

conditions déjà draconiennes de crédits aux
particuliers. 

A RETENIR
Pour les professionnels 
La crise américaine devrait alourdir, selon
la formule consacrée, la tendance à « l’at-
terrissage » des prix. Il est clair qu’aujourd’hui,
la situation n’est pas des plus réjouissantes :
la solvabilité des ménages est en baisse, les
banques sont plus exigeantes en matière de
crédit, les stocks de logements neufs s’accu-
mulent et les vendeurs refusent de baisser
les prix des biens immobiliers actuellement
sur le marché. À suivre donc…

Tendance

Hortense des Dorides
Claire Pham
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Président du groupe

Solvimo Immobilier 

Avec une volonté d’expansion territoriale forte et
une stratégie marketing incisive, Solvimo a une
soif de conquête phénoménale. Une stratégie
qui est efficacement relayée sur le terrain. 

Succès

Claire Pham
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« UNE AUTRE FAÇON DE VOIR VOTRE AGENT IMMOBILIER ». TEL ÉTAIT
LE SLOGAN D’UNE RÉCENTE OPÉRATION DE MARKETING, LANCÉE PAR
MAILING ET PRÉSENTANT UN POISSON ROUGE QUI NAGEAIT À CONTRE
COURANT PAR RAPPORT À DE NOMBREUX POISSONS NOIRS. C’EST AINSI
QUE SOLVIMO SE POSITIONNE PAR RAPPORT À SES CONCURRENTS. 

DDIIFFFFÉÉRREENNTT  DDEESS  AAUUTTRREESS
Différent des autres acteurs du marché cela est
bien évidemment plus efficace «Ce qui plaît,
c’est notre positionnement marketing. Nous
avons une approche jeune et dynamique,
notamment en étant très présents sur Internet
et la vidéomail. » déclare Olivier Alonso, fon-
dateur et Président - à seulement 37 ans – du
Groupe Solvimo Immobilier. 

UUNNEE  CCRROOIISSSSAANNCCEE  EEXXPPLLOOSSIIVVEE
Et la recette fonctionne. Créée en 2002 à
Suresnes (Hauts-de-Seine), sous forme d’a-
gence pilote, la franchise Solvimo Immobilier a
réellement pris son essor en 2003. Aujourd’hui,
le réseau compte cent quarante et une agen-
ces et soixante-dix ouvertures sont prévues en
2008 sur l’ensemble de l’hexagone. Mieux
encore, Solvimo envisage le nombre de quat-
re cents agences d’ici à 2010.

UUNN  IINNTTRRAANNEETT  TTRRÈÈSS  DDÉÉVVEELLOOPPPPÉÉ
Côté chiffre l’investissement de départ est
compris entre 90 000 et 120 000 � pour un futur
franchisé, avec une surface de local conseillée
entre 40 et 70 m² avec un chiffre d’affaires
moyen avoisinant les 275 000 � hors taxes. De
plus, le réseau a rejoint les rangs de la
Fédération française de la franchise en 2006,
ce qui est présenté comme un gage de sérieux
par Olivier Alonso. 

Le réseau est particulièrement bien organisé et
soutenu. Comme l’explique Olivier Alonso :
« Notre système intranet est très développé.
Nos franchisés bénéficient d’une plateforme
juridique - soit un pôle d’avocats - accessible cinq
jours sur sept. »

Sur le terrain, les agences se veulent à la pointe
en proposant un service supplémentaire baptisé
«contrat clé» qui concerne les particuliers dési-
rant vendre un bien. Premier avantage, ces
derniers sont indemnisés lorsque l’agent
immobilier ne vend pas le bien confié dans un
délai de trois mois. Deuxième avantage, ils
sont remboursés à hauteur de 30 000 ��, dans
l’éventualité d’une revente à un prix inférieur
au prix d’achat. A ce sujet Olivier Alonso note
« Nous sommes les premiers à le faire
à ce niveau».

MOTS CLES
franchise | réseau |

intranet | vidéomail

LES CLEFS
D’UN SUCCÈS
Le développement
de Solvimo repose sur
quatre points essentiels

Des exclusivités d’implantations,
c’est-à-dire un seul franchisé
par ville.

Une politique tarifaire sans
mauvaise surprise. Comme le souli-
gne Olivier Alonso : « Les franchisés ver-
sent, tous les mois, 750 � au groupe
Solvimo, alors que les autres systèmes
fonctionnent au pourcentage, ce qui est
extrêmement rentable pour eux». 

Un soutien actif du groupe.
« Quatre fois par an, nous organisons des 
réunions d’action départementale aux-
quelles s’ajoute une réunion régionale
annuelle. De plus, dans un souci de per-
formance, un comité d’experts a été
constitué avec tous les franchisés qui ont
au moins deux points de vente et les
deux meilleurs franchisés de France »,
explique Olivier Alonso.

Une école de formation pour
les agents immobiliers et leurs personnels.

www.solvimo.com
Un Internet groupe très élaboré 
Sa présentation est en adéquation
avec les ambitions d’Olivier Alonso.
En effet, y sont mis en avant les
dispositifs pour devenir franchisé,
mais aussi pour être recruté au sein
du groupe. Actuellement, avec une
moyenne de trois à cinq personnes
par agence, environ six cents per-
sonnes travaillent sous la bannière
Solvimo. Le site Internet permet
aussi des visites virtuelles à 180° et
propose des  solutions de finance-
ment de crédits. 
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BONNE
NOUVELLE
Le marché se tend !
Il devient plus raisonnable»

Pour certains un vent de
pessimisme et d’inquiétude
souffle sur le marché de
l’immobilier, Laurent Vimont,
Vice-Président de CENTURY 21
France, envisage l’avenir
avec sérénité. Pour lui,
sur un marché qui se durcit,
les agences qui disposent
d’une marque forte, d’outils,
d’un savoir-faire formalisé
et d’un service de soutien
vont clairement faire
la différence.

Expression : Comment percevez-vous la situation du marché de l’im-
mobilier depuis ce début d’année 2008 ?

Laurent Vimont : Les deux premiers mois de l’année ont marqué un recul des prix
par rapport au quatrième trimestre 2007 avec moins 1,6% pour les appartements
et moins 0,23% pour les maisons. Par ailleurs, les délais de vente augmentent
d’environ 8 jours. Les stocks des agences continuent à gonfler, sur les quatre der-
niers mois, nous sommes passés de 70 000 biens proposés sur notre site
www.century21.fr à plus de 75 000 à ce jour. Ces signaux sont bien ceux d’un mar-
ché qui se tend, dont acte, ce qu’il faut, c’est nous donner les moyens de nous
y adapter. Mais peu importe ce que je pense ou non du marché, il existe avec un
potentiel de 650 000 transactions annuelles. Comment faire pour être le spécialiste
qui va continuer à progresser, à gagner des parts de marché ? C’est d’abord à
chaque agent immobilier de développer sa capacité de réaction et d’adaptation
à ce marché. Plus particulièrement en terme de marketing et de présence sur le
terrain. Nous devons, plus que jamais, devancer les attentes des clients.
Le marché sera ce que nous en ferons.

E. : Justement, comment cette stratégie se concrétise-t-elle ? 

LV : Le métier d’agent immobilier va, en France, évoluer plus vite dans les cinq
prochaines années qu’au cours des 20 dernières et, à nouveau, CENTURY 21
prend la tête de ce changement. Outre le développement d’actions propres à
chacune de nos agences - qui, je le rappelle, sont juridiquement indépendantes -,
nous souhaitons mieux répondre aux attentes de nos clients, vendeurs, acheteurs
bailleurs ou locataires. En effet, ces dernières années, les comportements des
consommateurs ont beaucoup évolué, notamment depuis la montée en puissan-
ce d’Internet. Ils sont devenus plus informés, plus exigeants, plus experts et plus
« consuméristes ».  Ils expriment un besoin de prise en charge et d’assistance
plus globales. Parallèlement, ils revendiquent, en même temps, plus de liberté
de choix.

Pour prendre en compte cette évolution lourde, CENTURY 21 a, comme il y a
20 ans, créé de nouveaux standards de services, et souhaite faire évoluer
rapidement ses agents immobiliers, d’un rôle d’intermédiaire à un rôle d’accom-
pagnateur de projets immobiliers.

Stratégie

Propos recueillis par

Frédéric Franceschi

Vice Président de CENTURY 21 FRANCE

Laurent Vimont

«

MOTS CLES
marché | prix | marque
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Pour toute demande d’information sur l’ouverture d’une agence CENTURY 21, 

contactez Pascale GILG au 01 69 11 12 20.

Stratégie

Grâce au groupe Nexity, actionnaire
de CENTURY 21 France, le réseau va
compléter sa palette de services en
proposant, via une plate-forme, l’accès
à des offres de financement et de ser-
vice liés à l’habitat et s’ou-
vrir également à la vente de
neuf et à la vente à investis-
seurs.

Chaque agence du réseau
sera capable d’accompa-
gner ses clients dans le
domaine du financement,
de l’assurance, du déména-
gement, des travaux, de l’é-
quipement de la maison et
de l’assistance à la personne. Cet
ensemble de solutions de services s’ap-
pelle Solutions Clés.

E. : Certes, ces évolutions se conçoi-
vent à votre échelon, mais comment
comptez-vous les mettre en œuvre
au sein de vos 950 agences ?
LV : Trois leviers forts pour accompa-
gner la mise en œuvre de cette évolu-
tion : LA FORMATION, LA COMMUNI-
CATION ET LE MARKETING.

NOTRE ECOLE DE FORMATION a accueilli
plus de 2 500 stagiaires en 2007, sur
plus de 16 000 journées de stage d’ini-
tiation ou de perfectionnement. Viennent
d’être ajoutées au catalogue, des for-
mations spécifiques à la vente de neuf 

et à la vente à investisseurs. Chaque
stage fait référence à des outils que les
partenaires du réseau peuvent retrou-
ver sur l’Intranet et les questions qui res-
teraient non traitées peuvent trouver

réponse en appelant notre
service client réservé aux col-

laborateurs CENTURY 21.

EN MATIERE DE COMMUNICA-
TION, l’objectif est de mobili-
ser nos agences par une poli-
tique de modernisation géné-
rale portant notamment sur la
rénovation des enseignes et
l’uniformisation du mobilier.
Nous sommes d’ailleurs très

fiers, car l’Institut Français du Design a
décerné, en mars 2008, le « Janus du
Commerce » à notre nouveau concept
d’agence. Ce prix mesure notamment
l’impact que peut avoir un nouveau
design sur les performances d’un point
de vente.

Enfin, EN CE QUI CONCERNE LE MARKETING,
rien ne vaut le relationnel. Il est impéra-
tif de penser conquête de marché et
non de territoire. Nos méthodes com-
merciales se sont construites autour
d’une règle d’or : être connu et reconnu
par l’ensemble des habitants de sa
zone de chalandise.

Le seul moyen d’atteindre cet objectif
est de continuer à concentrer ses efforts
de communication sur une zone res-
treinte autour de l’agence sur un mar-
ché plus dur.  Il y a 20 ans, un collabo-
rateur travaillait sur une base de 3 000
foyers.  Aujourd’hui, ce nombre a été divisé
par deux.

E. : Une réduction du champ d’action
synonyme de perte financière…
LV : Bien au contraire ! Communiquer
partout, c’est prendre le risque de
diluer l’impact de son investissement.
Ceci est un basique sur lequel l’équipe
de 20 Consultants CENTURY 21 France,
qui accompagne le réseau, revient en
permanence pour aider chaque agen-
ce à conforter sa position de leader sur
son marché.
Ma conviction, sur un marché qui se
durcit, face à des clients de plus en plus

exigeants, est que la marque CENTURY 21
est parfaitement préparée à conforter

sa position de leader et à faire de chaque
agence, d’ici 5 ans, UNE AGENCE

LEADER SUR SON MARCHE.

CENTURY 21 EN CHIFFRES

- 950 agences avec une superficie
moyenne de 100 m².

- 6 200 personnes, et 1000 recrute-
ments prévus en 2008. 17 métiers
dans la transaction (résidentiel,
entreprise, commerce), la gestion
locative et le syndic.

- 50 500 compromis de vente en 2007.

- 375 millions d’euros de volume
d’honoraires transaction.

-110 000 lots en administration
de biens.

- 70 000 lots de copropriété. 

- 40 000 locations, soit 57 millions
d’euros d’honoraires. 

- 17 millions de volume d’affaires en
immobilier d’entreprise. 

UNE POLITIQUE DE
FRANCHISE TRÈS SÉLECTIVE
« Lors de sa création en 1987 par deux
agents immobiliers Michel Trollé et
Frank Cluck, le réseau de franchisés
CENTURY 21 s’est appuyé sur des
agences immobilières existantes et
non sur des créations », explique
Laurent Vimont. L’objectif était de
sélectionner des agents ayant une
bonne connaissance de leur métier et
de leur marché, et un véritable projet
d’entreprise. En 1996, le réseau a
ouvert ses portes aux candidats créa-
teurs au rythme d’une dizaine par an,
sur les 90 ouvertures annuelles. En
2007, pas moins de 800 candidatures
ont été enregistrées pour 10 valida-
tions. Un chiffre qui traduit un vrai
niveau d’exigence à l’entrée dans le
réseau.
Pour les agences affiliées comme
pour les agences en création, l’objec-
tif est le même : avoir, dans un réseau
leader, des agences leaders sur leur
marché.

Nous devons,
plus que
jamais,

devancer
les attentes
des clients.
Le marché

sera ce
que nous
en ferons.

«

»
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EN SUEDE
ils vendent
écolo. Et vous ?

ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE :
des mots dans l'air du temps.
En Suède, d'ingénieux systèmes
économiseurs d'énergie
portent leurs fruits dans
le secteur du bâtiment.
En France, constructeurs
et promoteurs immobiliers
restent encore frileux face
à la " vague verte ". 

Ailleurs

MOTS CLES
développement durable | énergie | CO2
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Les Suédois sont novateurs en ce qui
concerne l'écologie. Pour ce qui est de
l'immobilier, on construit EE--CCOO--LLOO avec
l'objectif de réduire dans le pays les
émissions de gaz à effet de serre de
38% d'ici 2020. Nouveautés technolo-
giques ou simples ingéniosités, ces
constructions permettent d'importantes
économies d'énergies pour les particu-
liers et des avantages fiscaux pour 
les promoteurs comme pour les pro-
priétaires. 

QUE LA LUMIÈRE SOIT

Que ce soit dans les bureaux ou dans
les habitations, le gouvernement sué-
dois encourage la pratique d'un éclai-
rage ciblé et parcimonieux, l'utilisation
de lumières d'ambiance à partir de plu-
sieurs petits points d'éclairage - y com-
pris à l'aide de bougies - au lieu d'un
point central unique de type halogène,
fort consommateur en énergie. Une
bonne luminosité intérieure de son
habitat passe par une bonne concep-
tion architecturale, des bâtiments bien
orientés et aux multiples équipements -
verrières, vérandas et fenêtres. Autre
aspect important : équiper les pièces
de détecteurs de présence afin d'éviter
l'éclairage d'une pièce vide. Destinés
aux usages collectifs mais aussi aux
particuliers, les panneaux solaires trou-

vent leur place sur les façades des
logements, sur les toits, sur les abris de
voiture, ou encore au niveau des véran-
das, et produisent une énergie photo-
voltaïque, renouvelable. Grâce à ces
avancées, les émissions polluantes pro-
venant du logement et des services ont
été réduites de plus de 50 % depuis
1990 en Suède.

CONSTRUCTION NATURELLE

En ce qui concerne le domaine de la
construction, la majorité de l'habitat
individuel est bâtie à partir du bois, alors
qu'en France seuls 4 % des maisons le
sont. Autres matériaux privilégiés par
les Suédois, la pierre, la terre, mais
aussi la paille et le chanvre pour l'isola-
tion. En France, l'habitat écologique ne
fait pas encore parti du patrimoine cul-
turel et les lobbies du BTP n'y ont aucun
intérêt. Pourtant, à l'heure où l'on parle
de Grenelle de l'Environnement et de
semaine du Développement Durable,
le vert pourrait être porteur. La deman-
de semble là, mais l'offre tarde à se
développer. Dans un secteur où sont
souvent privilégiées les solutions les
plus économiques, envisager des coûts
de construction ou de rénovation en
hausse et une complexification du pro-
cessus de fabrication ne semblent pas
à l'ordre du jour.

GGLLOOSSSSAAIIRREE  
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
permet de répondre aux besoins des
générations du présent sans compro-
mettre ceux des générations passées.
Ecologie, économie et social doivent
coexister sans pour autant mettre en
péril l'équilibre de la planète. 

LES GAZ À EFFET DE SERRE
comprennent entre autres le dioxyde
de carbone, la vapeur d'eau et le
méthane. Ces gaz sont à l'origine de
l'effet de serre, lui-même à l'origine du
réchauffement de la planète.  

L'ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE
est une forme d'énergie renouvelable
permettant de produire de l'électricité
par transformation d'une partie du
rayonnement solaire grâce à une cel
lule photovoltaïque (panneaux solaires). 

EN FRANCE

Le bâtiment : 23% des émissions
nationales de CO²
Le bâtiment est le secteur le plus consommateur d'énergie en France, avec 42,5%.
Il émet également 23% des émissions nationales de CO². En février dernier,
l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) a publié son
guide "Construire Autrement ". Les promoteurs immobiliers, les agents et les
particuliers trouveront dans ce guide gratuit (www.ademe.fr/particuliers) des
conseils pratiques pour construire des logements respectueux de l'environnement.
Parmi les principes de base, le choix du terrain, l'utilisation de matériaux perfor-
mants et recyclables et des économies d'énergie.

Claire Pham

Les constructions intègrent la nature.

Des façades lumineuses.

Des résidences économes.
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Enquête

INDEPENDANT
ou franchisé?
Face à la baisse du nombre de transactions et à une prochaine
accalmie de la hausse des prix, certaines agences immobilières
en manque de revenus pourraient mettre la clef sous la porte.
D’où une question : faut-il être franchisé et s’appuyer sur la
solidité des épaules de son franchiseur ou au contraire rester
indépendant et compter sur son portefeuille? 

QU’EST CE
QU’UNE FRANCHISE ?
La franchise est un accord entre un
franchiseur et un franchisé. Le franchi-
seur, en échange d’une compensation
directe ou indirecte, accorde au fran-
chisé le droit d’exploiter une franchise
dans le but de commercialiser un service
déterminé. Le franchisé utilise alors le
nom ou une enseigne avec une présen-
tation propre à la marque. Il profite du
savoir-faire et d’une assistance com-
merciale du franchiseur pendant la
durée de l’accord. De son côté, le fran-
chiseur prend une commission sur le
chiffre d’affaire du franchisé. 

En France, le nombre de réseaux immo-
biliers franchisés est en constante évolu-
tion : 19 en 2004, 39 en 2006 et 46 en
2007. Selon Anne-Sylvie Homassel,
Responsable des Etudes de la
Fédération Française de la Franchise,
la franchise est  « le savoir-faire et la
cohérence par rapport à l’expérience
isolée ». En d’autre terme, on est plus
fort lorsqu’on est plusieurs. Les avan-
tages d’un franchisé sont réels pour un
client : fidélisation, procédure de ga-
rantie, procédure d’approche dans les
affaires, acte de vente et d’achat sécu-
risé. L’agent immobilier peut se reposer
sur un nom ou une enseigne qui a fait
ses preuves. « Le nombre d’agences
donne à penser que le réseau est solide »,
résume Anne-Sylvie Homassel. 

Hortense des Dorides
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RESEAUX :
VERS UNE CONCENTRATION
En 2006, Nexity Franchises est devenu
le nouvel actionnaire des deux chaînes
d’agences immobilières Guy Hoquet et
CENTURY 21. C’est la preuve pour
Patrick-Michel Khider et Bernard de
Crémiers, co-présidents fondateurs de
« Laforêt Immobilier »,  que l’immobilier
est un marché mature : «De grands
groupes internationaux s’intéressent de
plus en plus aux réseaux. L’immobilier
tel que l’on a connu va cesser d’exister.
L’indépendant n’a plus la puissance de
feu pour rivaliser avec de tels groupes.
Aujourd’hui, l’indépendant se recroque-
ville, perd pied et se contente des miet-
tes. La question qu’il faut se poser n’est
plus « Faut-il être indépendant ? » mais
plutôt « Quel réseau faut-il choisir » ? »

ETRE SON PROPRE PATRON
Ce n’est pas l’avis de Jean-Christophe
Jessner, Directeur de l’agence indépen-
dante « A Votre Porte Immobilier »,
à Saint Mandé, en Ile-de-France. « La
renommée d’un grand réseau peut être
à double-tranchant. D’un côté, elle peut
assurer la prospérité d’une agence.
Mais de l’autre, en cas de mauvaise
réputation, c’est tout l’inverse.  Même si
j’avais eu les moyens, je ne suis pas
persuadé que j’aurai pris une franchise.
Je suis très autonome et indépendant
dans le travail. Une franchise reste très
encadrée : le franchiseur impose des
règles, des normes propres à l’ensei-
gne et le franchisé doit rendre des
comptes sur le chiffre d’affaires. C’est
du flicage », insiste-t-il. La réalité est
sans doute plus nuancée. Le revenu
d’un agent immobilier dépend du mon-
tant des biens vendus et de la quantité
de ses transactions. Certaines agences
s’inquiètent de la conjoncture actuelle :
la baisse du nombre de transactions
est réelle et l’accalmie de la hausse
des prix devrait intervenir dans les
années à venir. Si les agences franchi-
sées peuvent s’appuyer sur leur fran-
chiseur, ce n’est pas le cas des petites
agences de quartier.

Enquête

Hortense des Dorides

Quelle est la situation actuelle de la franchise dans le secteur
de l’immobilier ? 
L’immobilier est un secteur très dynamique, en constante évolution.
Il y a eu beaucoup de mouvement avec le rachat de Guy Hoquet
et de Century 21 par Nexity. Certains gros réseaux ont acquis une
certaine puissance. Je pense à Century 21, Laforêt Immobilier ou Guy
Hoquet. D’autres comme Keops, Avis Immobilier ou Era France Immobilier
sont en plein développement.

FONDATEUR DE L’OBSERVATOIRE
DE LA FRANCHISE 

QUESTIONS
À YVES SASSI

Quels sont les avantages
d’être franchisé pour un
agent immobilier?

Le premier avantage est de
bénéficier d’un fichier commun
entre agences. Cela permet de
multiplier le nombre de biens à
proposer. La formation et le
soutien juridique sont une stru-
cture non négligeable mise en
place par le franchiseur pour
ses franchisés. De plus, la
clientèle est souvent rassurée
par le nom d’une grande en-
seigne. Le droit d’entrée, quel-
quefois élevé, pourrait être un
inconvénient mais il est com-
pensé par la rapidité d’installa-
tion et de mise en place de la
nouvelle agence. 

N°1 mai 2008 | Expressionwww.acheter-louer.fr P.21

expression-numero 1.qxd  21/04/2008  11:12  Page 21



LES PRINCIPAUX 
RÉSEAUX FRANÇAIS
(source : Observatoire de la Franchise) :

ORPI AGENCE N°1 :
1 450 agences en coopérative
dont 70 en cours d’ouverture

Adresse : 2 villa de Lourcine - 75014 PARIS

DROIT D’ENTRÉE : 15 000 ��

Redevance :
moins de 4% du CA annuel.

CENTURY 21 :
950 franchises
Adresse : 3, rue des Cévennes - Bâtiment D
Petite Montagne Sud - CE 1701
91 017 EVRY Cedex LISSES

DROIT D’ENTRÉE : 18 300 ��

Redevance :
6 % du CA H.T. dégressif  et 2 % pour 
la publicité, plafonné à 4 500 � par an.

LAFORÊT IMMOBILIER :
855 franchises
Adresse : 24 rue Jacques-Ibert
92533 LEVALLOIS-PERRET Cédex

DROIT D’ENTRÉE : 28 000 ��

Redevance :
6 % dégressif par tranche de CA et
2% pour la communication nationale.

GUY HOQUET L’IMMOBILIER :
650 franchises.
Adresse : 1 Quai de Grenelle - 75015 PARIS

DROIT D’ENTRÉE : 25 000 ��

Redevance :
650� HT + 2% du CA HT mensuel.
Publicité nationale : 155 � HT + à partir
du 4ème mois : 0,5 % du CA.

ERA IMMOBILIER :
400 franchises
Adresse : 42 bis, rue Berthier - 78000 VERSAILLES

DROIT D’ENTRÉE : 20 000 ��

Redevance :
6% du CA mensuel.

AVIS IMMOBILIER :
250 franchises
Adresse : 3, rond point des Antons
BP 70117 44701 Orvault Cedex

DROIT D’ENTRÉE : 20 000 ��

Redevance :
560 � HT par mois + 2,5% du CA HT
(plafonné à 1 560 � HT/mois).

www.guyhoquet.com

www.laforet.com

www.orpi.com

www.avis-immobilier.fr

www.erafrance.com

www.century21.fr

Enquête

Patrick-Michel Khider et Bernard de
Crémiers, co-présidents fondateurs
de «Laforêt Immobilier» dressent
le portrait du franchisé idéal : «Une
personne d’une quarantaine d’an-
nées, proche de ses équipes, qui
peut à la fois tenir une équipe
de 5-6 personnes mais aussi être un
homme de terrain. Cette personne
doit avoir envie de travailler en
synergie et dans un groupe». Les
professionnels de la franchise sont
d’accord sur un autre point : avant
de se jeter dans la grande aventure
de la franchise, il faut se renseigner
! «Avoir plusieurs contacts avec des
franchisés pour avoir une idée
concrète de la vie quotidienne d’un
franchisé est indispensable. Cela

permet par la même occasion de
vérifier la véracité des propos du
franchiseur. Certains franchisés
pensent qu’ils ouvrent simplement
une agence sous le nom d’une
grande enseigne. En signant, ils
s’engagent à respecter les normes
de la marque », explique Yves
Sassi, fondateur de l’Observatoire
de la Franchise. « Il faut se poser la
question de la profitabilité, de l’a-
vantage concurrentiel du réseau,
continue Anne-Sylvie Homassel,
Responsable des Etudes de la
Fédération Française de la Franchise.
Il faut  faire un comparatif, regarder
ce qui existe déjà dans la région,
la proximité des agents immobi-
liers voisins». 

Le profil d’un candidat
à la franchise ?

Patrick-Michel Khider et Bernard de Crémiers
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