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LE RESEAU marketimm®

Marketimm, spécialiste du Home Staging, valorise les biens immobiliers pour faciliter le coup 
de cœur, en réalisant des travaux d'embellissement et une mise en scène de décoration.                               
Marketimm est fort d'un savoir faire, plaçant ainsi le réseau comme le leader du marché national.

N

Fonctionnement d'un chantier
 premier RDV gratuit pour une explication du service 
 deuxième RDV (2 à 5 jours maxi) pour donner les préconisations
 5 à 10 jours de travaux de revêtements (peinture et sols) par nos équipes
 1 journée de mise en scène avec location d'articles de décoration 
 puis visite du professionnel de l'immobilier pour mise en vente

Prix d'un chantier 
de 0,2% à 5% de l'estimation du bien comprenant :
 travaux de revêtements sols et murs,
 conseil et mise en scène
 location d'articles de décoration voire meubles

 

LES AVANTAGES POUR LE  PROFESSIONNEL DE L'IMMOBILIER

  Proposer un outil de promotion supplémentaire au  client afin
d'obtenir le mandat

 Limiter la marge de négociation, en « gommant » les points faibles 

 Augmenter : Les clics sur les annonces
Le nombre de visite
Les coups de cœur
Les ventes
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Ses valeurs ajoutées :

La Rigueur du savoir-faire
La Qualité d'ambiances décoratives
L'Engagement Responsable et 
collaboratif

Son développement :

Fin 2014  40 home-stagers
Fin 2016 100 home-stagers
France entière 2017

2nde Chance

Proposer au client une  
nouvelle dynamique 

commerciale :

Services de l'agence
+

Home Staging 
Marketimm



..LA RENCONTRE AVEC UN HOME STAGER

 Contacter Marketimm par email pour connaître le home stager concerné
 Le home stager présentera au professionnel le service marketimm et lui remettra
des supports de communication l'aidant à proposer le RDV à ses clients.

Contacts :    www.marketimm.com         homestagingmarketimm@gmail.com  06 82 51 79 12

NOS AUTRES PARTENAIRES
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