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Société Acheter Vendre Marché Partenaires Plus d'infos

Et les chasseurs d'appartements
sont arrivés

Eplucher les petites annonces, surfer sur les sites Internet spécialisés, laisser
ses coordonnées auprès des agences, attendre que les professionnels
daignent rappeler... Tel est le lot des candidats à l'acquisition. Si vous
recherchez un bel appartement, vous devrez prendre votre mal en patience.
Dénicher la perle rare peut demander plusieurs mois, et de l'énergie.

Pour vous faciliter la vie, des chasseurs d'appartements proposent de se
mettre en quête à votre place. Leur prestation s'adresse plutôt aux cadres
supérieurs disposant d'un budget de plus de 1 million de francs. "Nous
établissons une relation privilégiée avec le client. Nous mettons généralement
moins de trois mois à accomplir une mission standard. Pour parvenir à nos
fins, nous rémunérons nos informateurs. La prospection classique est
améliorée, notamment par un décodage avisé des annonces. Nous explorons
aussi des domaines moins accessibles aux non-professionnels, comme le
patrimoine immobilier de grands groupes ou les ventes aux enchères",
précise M. Martinet, fondateur de Flat Hunter®. Gérante de Cible-Immo,
société partenaire de Flat Hunter® spécialisé dans le logement en Touraine,
Mme Vasseur-Alonso a choisi de "materner" les cadres mutés dans cette
région : "Nous facilitons l'installation des nouveaux propriétaires en allant
jusqu'a rechercher pour eux une crèche ou nous occuper de la mise en
service d'un compteur EDF." De son côté, A. Ravalet chasseuse
d'appartement chez Flat Hunter® se définit comme conseillère en recherche
immobilière : "Je suis toujours heureuse d'avoir pu changer la vie de
quelqu'un en lui ayant permis d'acheter son domicile par enthousiasme, et
non par lassitude..."

Le coût d'un chasseur d'appartements? Il comprend des frais de lancement
(par exemple à partir de 5 000 francs à l'ouverture du dossier Chez Flat
Hunter®), auxquels s'ajoutent en général une commission forfaitaire de 4%,
réglée au moment de la transaction.
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Votre espace Flat Hunter®

"Flat Hunter® a ses
bureaux, 5 personnes à la
direction et 12 chasseurs.
Son chiffre d'affaires
double chaque année. Et,
la concurrence reste
artisanale."

Le Nouvel Obs

Suivre Flat Hunter sur :

 

PREMIER PRIX
Flat Hunter® a été élu
meilleure société de
Chasseur Immobilier

en France et en Europe
pour 2008 et 2009 :

Notre histoire Notre équipe Nos avantages Nos clients Revue de presse

Revue de presse

Télévision 
 

TF1
Mars 2007

FRANCE 3
Avril 2007

BLOOMBERG TV
Mai 2006

FUN TV
Mai 2001

Presse écrite 
 

LCI
Janvier 2014

CAPITAL
Septembre 2010

LE MONDE
Mai 2007

LE FIGARO MAGAZINE 
Octobre 2006

LE NOUVEL OBS.COM
Juillet 2006

LE NOUVEL OBS
Février 2006

MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT
Janvier 2006

COSMOPOLITAN
Juillet 2005

LIBERATION
Octobre 2004

TELE 7 JOURS
Juillet 2004

Appelez-nous !

01 44 85 59 41

OK

Confier votre
recherche
(devis gratuit et

sans engagement)

Localisation(s) :

Budget :
 <  €

Surface :
 <  m²

CP, villes...

mini maxi

mini maxi

Continuer >>
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Chasseur appartement Paris : Flat Hunter®
Faites confiance au N°1 de la recherche immobilière ! 
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IMMOSTREET
Novembre 2002

REPONSE A TOUT 
Juin 2002

COMPUTER CHANNEL
Mai 2002
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Avril 2001
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