
Vous pouvez désormais nous 
contacter à l’adresse suivante :
15, rue de l’Atlantique
44 115 BASSE GOULAINE
Les coordonnées téléphoniques et 
fax ne changent pas.

PROPRIETES PRIVEES s’est 
développé de manière exponen-
tielle ces derniers mois !
Grâce à une campagne de recru-
tement ciblée, PROPRIETES 
PRIVEES tisse son réseau dans le 
Grand Ouest : Dinan, Flers, La 
Baule, Lorient, Pontivy, 
Rennes Nord, Rennes Sud, 
Saint Nazaire, Saint Philbert 
de Grand Lieu.

PROPRIETES PRIVEES s’étend 
également sur toute la France et 
vient de pourvoir de nouveaux 
secteurs : Amiens, Aubervil-
liers, Beaumont du Péri-
gord, Bezons, Bordeaux 
Nord, Capbreton, Chambéry 
Nord, Courtenay, Fréjus, La 
Réunion, Marne la Vallée, 
Neyron, Pézenas, Ormesson 
sur Marne.

Découvrez ces nouveaux négo-
ciateurs et leur offre de biens 
immobiliers sur notre site web 
www.proprietes-privees.com !

Pour assurer le bon fonctionne-
ment du recrutement, des forma-
tions et du back office, nous avons 
emménagé dans de nouveaux 
locaux début mars, plus spacieux 
et plus confortables !

Bonjour,
Le pr intemps est  arr ivé et  vous apporte des  nouvel les  fra îches  de Propriétés  Pr ivées  et  de l ’actual i té 
immobi l ière.  En ce début d’année,  nous vous avons préparé le p lein de bonnes nouvel les...
Alors  bonne lecture !

Pr ior i té  à  la  qual i té  de ser vice  et  à  la  transparence

Les résultats sont très encoura-
geants, avec près de 90% de 
clients globalement satis-
faits des prestations.
Plus intéressant encore, le taux 
de satisfaction frôle les 100% 
dans la relation avec le négocia-
teur ! 
Qualité de la prise en 
charge, délai de réponse, 
compétences et disponibi-
lité des négociateurs sont les 
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En décembre dernier, PRO-
PRIETES PRIVEES a lancé une 
enquête de satisfaction auprès 
de tous ses acquéreurs afin d’é-
valuer ses prestations et de les 
améliorer. L’enquête portait 
sur 3 thèmes principaux : 
- les relations avec le réseau 

PROPRIETES PRIVEES, 
- les relations avec le négocia-

teur,
- la transaction.

atouts principaux du réseau. 
Nos clients n’hésitent d’ailleurs 
pas à nous faire part de leur 
satisfaction :
« Nous sommes très contents 
de Propriétés Privées ainsi que 
de [votre négociatrice], nous 
sommes satisfait de la qualité du 
service. Pour nos prochains 
projets, nous penserons à vous. 
Merci. » 
« Je vous remercie pour le bon 
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L’arrivée d’une nouvelle saison 
s’accompagne une fois encore du 
relookage de notre site web !
Découvrez sans plus attendre la 
nouvelle version printanière sur 
www.proprietes-privees.com. 

Le site évolue sur la forme mais 

déroulement de la vente de 
mon logement. Votre travail a 
permis de réaliser cette vente 
en un temps record dans de très 
bonnes conditions administrati-
ves et financières. Merci et a 
une prochaine affaire. » 

Par ailleurs, 100% des clients 
ayant répondu à l’enquête 
sont prêts à recommander 
le réseau à leur entourage. 
Ces résultats offrent donc la 
perspective de nombreuses 
affaires à venir !

Le réseau tisse sa toile ! Découvrez nos nouveaux locaux

aussi sur le fond avec 
de nouvelles fonction-
nalités. Vous pouvez 
désormais consulter 
la liste des biens 

d’un mandataire en vous 
rendant sur sa fiche : sur la page 
d’accueil du site, cliquez sur la 
carte de France, sélectionnez 
une région, puis un mandataire 
selon le secteur. Enfin, cliquez 
sur le lien Voir les biens de ce 
mandataire. Bonne visite !

Notre site web évolue



La FNAIM vient par ailleurs de développer un nouvel indice de 
prix : l’indice mensuel des prix des logements anciens.
Cet indice offre des informations plus justes sur l’état du marché 
de l’ancien, et permet aux différents acteurs du secteur de connaî-
tre les dernières tendances du marché.
On remarque que les prix des appartements et des maisons n’évo-
luent pas toujours dans le même sens.

La  FNAIM crée un nouvel  indice de  pr ix 
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L’of fre de Neuf  s’élarg it

Groupe Lamotte, Nexity et
Alain Crenn.

Les agents mandataires immo-
biliers de Propriétés Privées 
peuvent désormais commercia-
liser plus de 650 program-
mes neufs via un accès sécuri-
sé, soit plus de 8000 loge-
ments.

Propriétés Privées vient de 
conclure un nouveau partena-
riat avec un promoteur immo-
bilier d’envergure nationale : 
Kaufman & Broad. 

Cela porte à 5 le nombre de 
partenariats signés entre le 
réseau et des promoteurs, avec 
Bouygues Immobilier, le 

La FNAIM a publié en février 
dernier son bilan de l’année 
2007 et les perspectives 2008. 

La crise des « subprimes » qui 
sévit aux Etats-Unis ne semble 
pas pouvoir atteindre le mar-
ché immobilier français, et l’on 
peut constater, à la lecture des 
derniers chiffres, que celui-ci 
se porte plutôt bien, avec une 
légère progression des prix  en 
2007, plus faible que celle des 
années précédentes. Avec une 
alternance de hausses et de 
baisses de prix, autant sur le 
marché des maisons que sur 
celui des appartements an-
ciens, les prix tendent à se 
stabiliser en 2008.

La FNAIM dresse le  b i lan 2007 et  les  per spect ives  du marché

Vous souhaitez en savoir plus sur les programmes neufs ? 
Alors contactez Propriétés Privées au 0879 0872 70 ou 
consultez le site www.proprietes-privees.com. 

En parallèle, de nouvelles for-
mations seront dispensées aux 
négociateurs pour maîtriser les 
spécificités commerciales de 
ces offres. Propriétés Privées 
s’engage ainsi sur la qualité de 
son offre et le professionna-
lisme de ses négociateurs.

Indice FNAIM des prix de l’ancien, 
France entière  (source FNAIM, janvier 2008)

— Indice des prix des logements anciens 
(base 100 : 2000)

— Taux de variation annuelle (en %)

   Appartements     Maisons
(Source : FNAIM, janvier 2008)

Les prix par type de 
biens

Plus d’informations sur www.fnaim.fr !


