
Voici 10 raisons de nous 

choisir pour la vente de 

votre appartement !

I m m o b i l i e r

scarletimmobilier.fr

http://scarletimmobilier.fr
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Scarlet est la première agence à proposer un tel service. Nous avons les compétences, 
l’expérience et la maîtrise nécessaires afin d’obtenir la meilleure offre possible pour 
votre bien immobilier.

Scarlet est l’agence spécialiste des enchères immobilières 
sur la ville de Paris.

2
Nous faisons réaliser les diagnostics et les prenons à notre charge, nous organisons 
une séance photo par un professionnel ainsi qu’une visite virtuelle : nous assurons une 
mise en valeur optimale de votre bien !

Nous nous occupons de toutes les démarches pour vous !
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Notre méthodologie repose sur une visibilité maximale, décisive à nos yeux. Un 
appartement en vente doit être vu et visité par le plus grand nombre. Ainsi, nous publions 
votre annonce sur la majorité des sites d’annonces en ligne et réalisons plusieurs sessions 
de visites chaque semaine afin de générer un grand nombre d’acheteurs potentiels !

Nous assurons une visibilité maximale de votre bien 
immobilier !
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Nous fixons ensemble une date à laquelle se tiendra l’enchère ! Au terme de ce délai, 
vous êtes assuré d’avoir une offre à minima.

Les délais de vente sont maîtrisés.
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Nous avons développé une méthode qui protège le propriétaire vendeur. Ainsi, si les 
offres reçues ne sont pas convaincantes, il/elle peut très bien conserver son bien, faire 
une contre-proposition aux acquéreurs intéressés... ou passer par des méthodes de 
vente plus traditionnelles.

Vous n’avez aucune obligation de vendre si aucune offre 
reçue ne vous convient !

Vous hésitez encore entre Scarlet et une agence de quartier ? 
Voici 10 raisons de nous choisir !
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Nous étudions les dossiers de tous les acquéreurs intéressés afin de nous assurer du 
sérieux des candidatures. Nous évitons ainsi curieux et plaisantins !

Nous étudions tous les dossiers !
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Cette plateforme a été conçue et développée afin de sécuriser le processus de vente au 
maximum !

Nous disposons de notre propre plateforme d’enchères 
entièrement digitalisée.

8 Nos tarifs sont figés et n’excèdent jamais 5% du montant 
de la vente !
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Au besoin, nous vous orientons vers des professionnels qualifiés. Nous estimons que 
les propriétaires n’ont plus à se déplacer en agence ! Toutes les rendez-vous de suivi 
sont effectués depuis votre domicile.

Nous nous déplaçons chez vous et nous occupons de toutes 
les démarches juridiques et administratives.

10
Vous êtes tenus informés en permanence du nombre de visites effectuées et des 
intentions des acheteurs. Nous communiquons avec vous régulièrement et effectuons 
un point hebdomadaire à minima afin de vous tenir informé de l’évolution des offres !

Nous vous assurons une transparence totale.

Enfin, l’argument le plus important est que Scarlet Immobilier est une agence 
indépendante ! La question à vous poser est la suivante : si vous souhaitez manger un 
délicieux burger, vous préférez aller dans une grande chaîne de fast-food américaine ou 
vous choisissez d’entrer dans ce charmant petit restaurant qui en a fait sa spécialité ?

Aucune grand groupe ne vous offrira le même service qu’une agence indépendante qui 
mise sur la satisfaction clients pour progresser !

* Argument bonus !



Qui sommes-nous ?

Scarlet Immobilier est une agence immobilière entièrement digitalisée basée à Paris. Lancée début 2019 

par Olivier Blaise, elle est la première agence immobilière entièrement consacrée aux ventes aux 

enchères pour les particuliers. Notre volonté est de vous accompagner depuis votre domicile. Chez 

Scarlet, nous estimons qu’en 2019, ce n’est plus au client de se déplacer en agence mais à l’agence de se 

déplacer chez le client !

Nos services

Scarlet Immobilier a axé son cœur de métier sur les ventes aux enchères immobilières. Son objectif est de 

permettre à tout particulier d’utiliser le modèle des enchères afin d’obtenir la meilleure offre possible pour 

son appartement.

En complément, Scarlet propose des services de transactions, locations ainsi qu’une gamme de 

prestations dites « sans frais d’agence » à destination des particuliers disposés à vendre sans agence. 

Nous leur mettons à disposition nos compétences afin de les aider à commercialiser leur bien comme 

le ferait un professionnel : estimation, réalisation de photos professionnelles, tracé de plan, étude du 

marché local, rédaction d’annonce, réalisation d’une visite virtuelle. Nous n’effectuons pas les visites et 

n’intervenons dans les négociations que sur demande du client.

Notre différence

Scarlet Immobilier est la première agence à se consacrer pleinement aux enchères immobilières. Nos 

techniques de vente ont été développées en interne afin de proposer un produit innovant qui est une 

véritable réussite dans d’autres pays, mais qui est encore méconnu sur le marché français.

Notre volonté est de proposer ces techniques de vente innovantes à tous !

Envie d’aller plus loin ?
Vous souhaitez nous contacter ? Appelez le 01 43 22 99 16 ou 

rendez-vous sur notre site à l’adresse suivante : https://www.scarletimmobilier.fr/contact
Un expert vous recontactera dans les plus brefs délais.


