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Société Acheter Vendre Marché Partenaires Plus d'infos

POUR CADRES SUBMERGÉS

Des chasseurs d'appartements

La recherche d'un logement à acheter est assez décourageante, et certains
professionnels, souvent d'anciens agents immobiliers, proposent, moyennant
finance, de chercher à la place de l'acquéreur, en épluchant les annonces et
en écumant les agences. Jérôme Martinet a ainsi créé avec trois associés, en
1999, la société Flat Hunter® (chasseur d'appartement), inspiré d'un concept
très répandu aux Etats-Unis, puisqu'il y aurait 3 500 chasseurs
d'appartements rien qu'à New York.

Six chasseurs consacrent leur temps à visiter des appartements, qu'ils filment
et prennent en photo et dont ils vérifient tous les détails – la présence d'une
cave, la moindre fissure, les projets d'urbanisme dans le voisinage... –, et
vont même jusqu'à sonner chez les voisins et s'enquérir, auprès du syndic, de
l'ambiance dans la copropriété. Ce service est particulièrement adapté aux
cadres submergés, aux étrangers et aux personnes qui ne sont pas sur place.
Il s'adresse plutôt à une clientèle haut de gamme, qui dispose d'un budget
supérieur à 200 000 euros. Le client, après un entretien, signe un contrat de
mission et verse un acompte de 750 à 1 500 euros H.T., qui peut être
remboursé en partie en cas d'échec. Si l'affaire aboutit, les honoraires
s'élèvent à 2 % H.T. de l'achat, pouvant s'ajouter à l'éventuelle commission
d'agence, à 4 % H.T. s'il n'y a pas d'intermédiaire.

Flat Hunter® a racheté, en 2002, la société de chasseur d’appartement
Keystone, qui se consacre désormais plutôt aux demandes spécifiques des
entreprises souhaitant loger leurs cadres : "Nous ne sommes pas des agents
immobiliers", explique Jérôme Martinet : "Notre taux de réussite est
nettement supérieur à 50 %, avec en moyenne douze appartements
sélectionnés avec rigueur et présentés en trois mois".
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Votre espace Flat Hunter®

"Un champ d'investigation
nettement plus large que
celui d'un mandat confié à
une seule voire à deux ou
trois agences, souligne
Jérôme Martinet, directeur
de la société Flat
Hunter®."

Les Echos

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 :
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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
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Chasseur appartement Paris : Flat Hunter®
Faites confiance au N°1 de la recherche immobilière ! 
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