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Fixer un prix juste est la première étape pour

vendre votre logement rapidement. Il est

donc primordial que vous connaissiez votre

marché. Pour cela, rien de mieux que de faire

estimer votre habitat par une agence experte

comme Choisnard Immobilier. Sachez

notamment qu’en surestimant votre bien,

vous risquez réduire le nombre d’acheteurs

potentiels et sa valeur perçue. En effet, lors

d’un achat immobilier, les acheteurs font

énormément de recherches et  définissent

en amont leur budget. Si votre bien est trop

cher par rapport à la moyenne de votre

secteur, il n’apparaitra pas dans les résultats

de leurs recherches. 

Afin de fixer un prix de vente juste et

correspondant à la typologie de votre

logement, faites-vous aider par un expert

immobilier qui connait parfaitement votre

marché. Nicolas Choisnard de l’agence

Choisnard Immobilier vous offre une

estimation gratuite et un accompagnement

digne de ce nom, pour vous permette de fixer

un prix de vente adapté au marché et de

trouver l’acheteur idéal rapidement. Ainsi,

vous ne risquerez pas de dévaloriser votre

bien aux yeux des acquéreurs, ou de perdre

du temps et de l’énergie à vouloir vendre seul.

Fixez un Prix juste et
cohérent avec votre marché



Si vous souhaitez vendre rapidement votre

logement, vous devez anticiper et réunir tous

les documents nécessaires que les

acquéreurs potentiels pourront vous

demander lors des visites, et que vous

devrez fournir au notaire lors du compromis

de vente. L’idéal, est préparer chacun de ces

documents avant de publier vos annonces

pour éviter les mauvaises surprises.

 

Tout d’abord, faites réaliser les diagnostics

obligatoires par un diagnostiqueur agréé. A

noter que ces documents vous seront

demandés systématiquement par les

acheteurs. En effet, ces diagnostics sont une

mine d’informations car ils sont considérés

comme étant la preuve de l’état général de

votre habitation par les acheteurs potentiels. 

Que ce soit l’électricité, le gaz, le métrage

précis de la loi Carrez… tout est recensé sur

les diagnostics. A noter que si vous

fournissez aux acheteurs potentiels les

diagnostics dès la fin de leurs visites, ces

derniers pourront bien évidemment vous faire

une offre plus rapidement pour acheter votre

bien.

Préparez tous les
documents obligatoires



Pour que les acquéreurs potentiels puissent

se projeter dans votre logement lors de leurs

visites, vous devez le désencombrer et

optimiser chaque espace. L’objectif est de

faire en sorte qu’il soit le plus épuré possible

pour favoriser la projection des visiteurs.

Ainsi, ces derniers pourront facilement

imaginer l’agencement idéal pour leur

nouvelle vie.

De plus, ils pourront prévoir certains

aménagements tels que la création d’une

nouvelle pièce, un agrandissement, ou encore

d’autres types de travaux de rénovation et de

décoration. Il est donc primordial que vous

supprimiez toute forme de personnalisation

dans votre logement et vous retiriez les

meubles trop encombrants, empêchant les

acheteurs de se projeter lors des visites.

Dépersonnalisez
entièrement votre logement



Nous sommes d’accord, cela paraît évident

pour la plupart des propriétaires. Cependant,

sachez qu’extrêmement d’annonces

immobilières ne sont pas adaptées aux

acheteurs. De ce fait, en soignant vos

annonces et en y insérant des photos

professionnelles, vous augmenterez

considérablement la valeur perçue de votre

bien aux yeux des acquéreurs, et vous

augmenterez vos chances de vendre

rapidement.

Prenez soin de recenser toutes les

caractéristiques de votre bien, ainsi que sa

localisation. Vous éviterez ainsi d’être

sollicité inutilement par de nombreux

acquéreurs ne souhaitant pas réserver de

visites.

Concernant les photos « professionnelles »,

sachez que la plupart des acheteurs

regardent uniquement la première photo

d’une annonce. Il est donc primordial que vous

choisissiez la photo valorisant le plus votre

logement, pour les acheteurs aient envie de

lire votre annonce et de visiter votre bien.

Soignez vos annonces
et vos photos



La plupart des vendeurs pensent qu’en

surexposant leurs annonces, ils

augmenteront leur chance de trouver un

acheteur potentiel. C’est une belle erreur !

En effet, si vous diffusez votre bien dans

plusieurs agences immobilières et sur

plusieurs sites, vous risquez de fortement le

décrédibiliser aux yeux du marché et des

acheteurs. 

Pourquoi ? Car comme évoqué

précédemment, les acheteurs se méfient des

biens qu’ils voient partout et ne prennent pas

la peine de contacter les vendeurs et de

réserver des visites ! 

Un bien que l’on voit partout engendre une

perception de défauts cachés aux yeux des

acheteurs potentiels.

Évitez de surexposer
votre propriété



Il est important que vous sachiez qu’à partir

du moment où vous signerez un compromis

de vente avec un acheteur potentiel, la vente

de votre bien sera bloquée jusqu’à la fin des

conditions suspensives.

Dans le cas où le dossier de financement de

l’acheteur n’est pas suffisamment solide, la

vente de votre bien ne sera pas finalisée. 

Résultat ? Vous aurez perdu un temps

précieux pour trouver un acheteur au profil

idéal. Il vous est donc primordial de vérifier la

solidité financière de votre acquéreur. 

Pour cela, vous pouvez lui demander qu’il

vous fournisse une lettre de confort, qui

prouvera que sa banque est informée de son

projet d’achat immobilier.

Vérifiez la solidité financière
des acquéreurs potentiels



De nombreux propriétaires pensent qu’ils

peuvent vendre eux-mêmes leur logement,

en raison des frais d’agence qu’ils jugent

élevés, ainsi que des sites traditionnels où ils

peuvent diffuser eux-mêmes leurs annonces.

Sachez que la vente entre particuliers est

moins efficace dans le secteur de

l’immobilier. Si vous souhaitez vendre votre

logement rapidement et au meilleur prix, vous

devez privilégier les agences immobilières de

votre marché. Ainsi, vous pourrez bénéficier

de leur immense réseau d’acheteurs. 

De plus, une agence comme Choisnard

Immobilier sait détecter les mauvais

acheteurs qui sollicitent les vendeurs «

particuliers » uniquement par curiosité, ceux

dont le projet n’est pas encore bien défini et

ceux qui n’ont pas un dossier de financement

solide. 

En sollicitant une agence experte sur son

marché, comme l’agence Choisnard

Immobilier, vous éviterez les mauvaises

surprises et une perte de temps

considérable. Notre expert Nicolas Choisnard

vous aidera à choisir l’offre la moins risquée

et évitera que la vente de votre bien finisse

par échouer.

Faites-vous accompagner
par une agence sérieuse



PRÉSENTATION DE L'AGENCE
CHOISNARD IMMOBILIER

L’agence Choisnard Immobilier est une entreprise

familiale qui a pour vocation d'accompagner ses

clients dans leurs projets futurs. Nous savons

combien il est important de prendre les meilleures

décisions en ce qui concerne nos choix de vie, c'est

pourquoi nous souhaitons vous épauler du mieux que

possible lors de cette étape cruciale. 

Que vous soyez vendeur ou acheteur, nous ferons de

notre mieux pour répondre à vos attentes. Choisnard

immobilier place l'humain au centre de ses priorités,

notre objectif premier sera de vous satisfaire et de

toujours instaurer une relation "gagnant-gagnant"

aussi bien pour le vendeur que pour l'acheteur.

L'histoire de notre agence

Nicolas Choisnard a toujours eu un esprit de

compétiteur, que ce soit dans le milieu sportif ou

dans l'immobilier, son goût prononcé du

challenge le pousse au quotidien à se surpasser.

Réactivité, écoute et professionnalisme sont

des valeurs fortes de la société, et tout ça dans

la bonne humeur !

On s'occupe de tout pour vous !
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LES 14 ÉTAPES À SUIVRE

ÉVALUEZ TOUS VOS BESOINS
 

ESTIMEZ PRÉCISÉMENT LA VALEUR DE VOTRE BIEN
 

DÉPLOYEZ UNE STRATÉGIE MARKETING PERSONNALISÉE
 

OBTENEZ TOUS LES DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES
 

SIGNEZ VOTRE MANDAT DE VENTE ET LANCER LE PROCESSUS
 

PRÉPAREZ VOTRE BIEN POUR LES VISITES
 

FAITES VISITER VOTRE BIEN À DES ACHETEURS SÉRIEUX
 

ÉTUDIEZ LES OFFRES D'ACHATS REÇUES
 

NÉGOCIEZ LES PRIX DE VENTE SI BESOIN
 

APPROUVEZ L'OFFRE D'ACHAT
 

SIGNEZ LE COMPROMIS DE VENTE
 

ACQUÉREZ LE FINANCEMENT DE L'ACHETEUR CHOISI
 

SIGNEZ L'ACTE AUTHENTIQUE CHEZ LE NOTAIRE
 

REMETTEZ LES CLÉS À L'ACHETEUR 

En respectant chacune de ces étapes du processus de vente,
vous répondrez à la fois à vos propres besoins, mais aussi à ceux de l'acheteur.



Ê t r e  v i s i b l e  p a r t o u t .

F i x e r  u n  m a u v a i s  p r i x .

V e n d r e  e n  m a u v a i s e  s a i s o n .

C a c h e r  l e s  dé f a u t s  d u  B i e n .

Ê t r e  p rés e n t  l o r s  d e s  v i s i t e s .

L a i s s e r  l e  dés o r d r e  c h e z  v o u s .

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .



Désemcombrez chaque pièce.

Rangez votre logement.

Dépersonnalisez votre Bien.

Réalisez quelques travaux.

Rafraîchissez vos meubles.

Favorisez une peinture moderne.

Harmonisez les couleurs et les styles.

Décorez votre logement.

Entretenez votre extérieur.

Concentrez-vous sur votre cuisine et

votre salle de bains.



Ces deux pièces sont les plus importantes d’un logement. De ce fait, ce
sont celles qui peuvent provoquer un effet coup de cœur chez les
acheteurs potentiels. Dans votre cuisine, modernisez le carrelage et la
crédence pour l’embellir. 

Dans la salle de bain, installez une nouvelle porte de douche ainsi
qu’un nouveau miroir. Vous pouvez aussi repeindre les portes et les
placards dans ces deux pièces. Ces petites modifications rendront
votre logement irrésistible aux yeux des visiteurs.
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"LA LUMINOSITÉ EST UN INGRÉDIENT INDISPENSABLE POUR
SUBLIMER SON BIEN IMMOBILIER. NOUS PRIVILÉGIONS

TOUJOURS LES VISITES À DES MOMENTS OÙ LA LUMIÈRE
NATURELLE EST OPTIMALE."



Parce que la lumière nous fait nous sentir bien, personne ne veut vivre dans

un logement sombre où il est nécessaire de vivre constamment avec des

éclairages artificiels. Par conséquent, assurez-vous que la totalité de vos

fenêtres ne soient pas obstruées par du mobilier. Petite astuce, pensez à
effectuer vos visites avec vos volets ouverts à des moments où la

luminosité est bonne ! Si vous avez le choix, ne choisissez pas de faire une

visite en hiver à 18h00... 

Pensez également à installer des lumières avec détecteur de mouvement

afin qu’elles s’éteignent automatiquement lorsque les occupants quittent

l’espace. Enfin, n’oubliez pas que les lampes avec un nombre de watts

important permettent de rendre des petits espaces plus grands. À
l'inverse, les lampes douces permettent de créer une sensation de chaleur

au niveau des espaces vides. Vous l’aurez compris, une bonne luminosité
peut augmenter considérablement la valeur perçue de votre bien.

De la lumière pour
augmenter ses 
chances de vendre



95 VENDU EN 48 HEURES 95 VENDU EN 4 JOURS

95 VENDU EN 1 SEMAINE

95 VENDU EN 9 JOURS

95 VENDU EN 21 JOURS95 VENDU EN 17 JOURS

443 000€ À MONTMAGNY 378 000€ À MONTMAGNY

112 000€ À DEUIL-LA-BARRE

158 000€ À SARCELLES

397 000€ À MONTMAGNY 219 000€ À DEUIL-LA-BARRE



Agence Choisnard Immobilier

01 34 05 08 22

105 rue Haute, 

95170 Deuil-La-Barre

Évaluez gratuitement

votre propriété pour la

vendre au meilleur prix !

Nicolas Choisnard
Fondateur de l'agence Choisnard Immobilier

06 31 79 13 11
www.agenceimmobilierechoisnard.com


