AGENCE IMMOBILIERE
Spécialisée dans la transaction
Menton Nice métropole Antibes Cannes

Carte professionnelle CPI 0605 2018 000 035 704

L’AGENCE
Notre agence a été créée en 2018, elle est spécialisée et axée uniquement sur la transaction.
Son fondateur, monsieur François FAMIN a souhaité faire une agence qui puisse agir au plus proche des intérêts du client afin
lui apporter une qualité de service supérieure à ce qui peut se faire actuellement dans des agences concurrentes.
Jusqu’à présent, l’agence immobilière des années 2000 acceptait tous les mandats simple, semi exclusif ou exclusif pour un
investissement minimal et une commission d’agence élevée et parfois aux limites de l’indécence.
La France a su légiférer et stopper ces pratiques et imposer aux agences d’agir de façon plus transparente mais l’immobilier
continue de souffrir de cette image qui appartient pourtant au passé.
Notre agence a fait le choix de collaborer avec toutes les agences sans aucune restriction qui le souhaiteraient. Aussi, nous confier
un mandat, c’est déjà travailler avec toutes ces agences.
INFORMATIONS
Agence digitale comprenant 6 collaborateurs au 1er novembre 2020.
Siège : 74 avenue du Mont Alban, 06300 Nice
Tél. Agence : 09 66 81 09 80
Email : contact@famin-immobilier.fr
Site Web : https://www.famin-immobilier.fr
Implantation géographique :
dans les Alpes-Maritimes à Menton, Nice Métropole, Antibes, Cannes-Mandelieu
dans le Var à Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Facebook : https://www.facebook.com/famin.immobilier
Instagram : https://www.instagram.com/famin.immobilier
YouTube : Agence Famin Immobilier
SARL au capital de 1000 euros inscrite au RCS de NICE 841 722 168

HONORAIRES
L’ensemble de nos collaborateurs est décisionnaire sur le montant de la commission affectée à votre dossier.
Celle-ci ne pourra néanmoins jamais dépasser la grille tarifaire précisée ci-dessous. Les taux appliqués sont inférieurs à la
moyenne locale constatée.
Grille tarifaire transactions :
Jusqu’à 100 000 euros
de 100 001 à 150 000 euros
de 150 001 à 900 000 euros
au delà de 901 000 euros

>> forfait 5 000 euros ttc.
>> 6,0 % TTC du prix de vente .
>> 6,0 % TTC du prix de vente .
>> 5,0 % TTC du prix de vente ou inférieur selon accord avec le vendeur.

En cas de coopération inter-agences, le barème appliqué correspondra le plus souvent à celui fixé par le professionnel détenant
le mandat de vente du bien (sauf mention différente liée au mandat de recherche).

CARTE PROFESSIONNELLE
Au nom de la SARL FAMIN IMMOBILIER GLOBAL – CPI 0605 2018 000 035 704 délivrée par la CCI de Nice validité : 17/09/2021
Pour vérifier, cliquez sur la carte ou sur ce lien.

COMMENT PREPARER LES VISITES ET REDUIRE LES RISQUES DE CONTAMINATION
AVEC LA COVID19, le mandat exclusif s’impose plus que jamais comme l’unique solution. : un seul agent avec un seul jeu de
clé, c’est déjà un gage de sécurité essentiel. Les gens ne souhaitent pas prendre de risque et laisser entrer chez eux n’importe qui.
La sécurité sanitaire en dépend : en l’absence du propriétaire, le professionnel sera ainsi la seule personne habilitée à ouvrir les
portes et fenêtre, et vérifier à ce que la visite se déroule dans les conditions optimales définies selon un protocole établi.

Avant chaque visite
•
•
•

Aérer l’appartement pendant 15 minutes
Ouverture des portes et rideaux obligatoire *
Visite virtuelle et vidéo de présentation de votre appartement afin de limiter les visites aux seules personnes intéressées.

Pendant les visites
•
•
•

Expliquer le protocole aux acquéreurs potentiels
Porter un masque
Gel hydroalcoolique ou gants jetables

Un processus pour vous protéger
•
•
•

Communications par visioconférence, email ou téléphone.
Des rendez-vous espacés de 60 min entre chaque visite
Garder une distanciation sociale de 1,5 0 mètre(s)

* seul le propriétaire (ou en son absence l’agent) peut toucher les poignées de portes ou de fenêtres.

NOS SERVICES
NOTRE RESEAU : INTERKAB – L’ASSURANCE N°1 DE FAIRE LE BON CHOIX
1er Réseau en France – regroupement de 6500 agences indépendantes – 782 000 biens en mandats.
L’ESTIMATION – DUREE 2H
Logiciels JestimoExpert + Inventory par MeilleursAgents.com
L’estimation ne se fait pas à la légère au sein de notre agence. Nous ne vous annoncerons jamais d’estimation lors de notre
premier rendez-vous sans aucune autre donnée de la localisation.
D’une part, venir sur place nous permet de constater de l’état actuel du bien et d’en envisager les coûts éventuels de
rénovation. Dans certains cas, il nous sera nécessaire de faire appel à des sociétés pour la réalisation de devis.
D’autre part, il nous faut consulter les données les plus récentes du marché des biens en vente et vendus dans le secteur, ce que
nous ferons en utilisant le logiciel réservé aux professionnels INVENTORY mis en place par le site MeilleursAgents dont nous
sommes partenaires.
Le logiciel JestimoExpert nous permet d’utiliser toutes les données récoltées afin de réaliser une estimation précise de la valeur
de votre bien. Le logiciel nous fournira également d’autres données telles que le prix de vente moyen du m² pour les
appartements ou les maisons d’un secteur déterminé. Il nous permet surtout de pouvoir faire précisément l’estimation en
utilisant la moyenne du calcul de plusieurs méthodes :
La méthode Jestimo se base sur le prix moyen de vente au m² et son affinement par divers données.
La méthode par comparaison se base sur l’ensemble des biens vendus et actuellement en vente sur le marché.
La méthode par capitalisation se base sur le coût du locatif pour le calcul en fonction du taux appliqué.
Le logiciel fournit également au client une analyse vis-à-vis des biens avec lesquels il sera en concurrence sur le marché :
- son positionnement Prix/surface
- son positionnement Prix/Prix de vente final
Une fois l’estimation finalisée, elle vous est remise dans un rapport détaillé faisant apparaitre toutes les données du secteur afin
de vous fournir une vue d’ensemble.
Estimation

NOS SERVICES - COMMERCIALISATION
TOUT POUR CONVAINCRE UN ACHETEUR
❖ VISITE VIRTUELLE 3 D / PLAN 2D / PHOTOS HD
Nous avons à cœur de donner la meilleure impression de votre appartement à un acquéreur potentiel. Pour cela, nos
avons choisi le leader mondial de la visite virtuelle haut de gamme nommé MATTEPORT 3D.
Le procédé permet à l’utilisateur de se promener dans la pièce comme s’il y était vraiment, de pouvoir passer d’une pièce à
l’autre en se déplaçant. La qualité de l’image est incroyable.
« 95% des gens sont plus susceptibles d’appeler pour des biens avec une visite virtuelle 3D »
Il nous fournit également la possibilité de pouvoir obtenir un plan de l’appartement afin que les gens puissent se projeter dès le
départ dans l’implantation de leurs meubles mais aussi de proposer des photos en haute définition de chaque pièce, d’une qualité
supérieure à ce qui peut s’obtenir par des appareils photos.
❖ UNE PRESENTATION VIDEO
Nous ne nous arrêtons pas là : Pour donner envie à des clients de voir cette visite virtuelle, nous réalisons également une courte
présentation vidéo du bien qui consiste à une vue courte de 5/6 secondes de chacune des pièces de l’appartement ou de la maison.
Nous prenons les captures vidéo des pièces et l’informaticien réalise ensuite le montage de la vidéo en y associant une musique
d’ambiance. Le rendu est très attractif et permet à quiconque d’avoir une bonne vue d’ensemble.

❖ UN CERTIFICAT DE LUMINOSITE
Pour aller plus loin dans l’information donnée au client, nous ne nous limitons pas à leur donner l’exposition du bien qui, seule,
ne veut rien dire : Nous leur donnons des informations importantes sur la luminosité de l’appartement.
Cela consiste à prendre des mesures via une application pour ensuite recevoir de la start up parisienne, un certificat donnant
précisément la luminosité et l’ensoleillement auxquels pourront s’attendre les futurs acheteurs et ce mois par mois, tout au long
de l’année !

❖ DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
Obligatoires pour tout mise en vente, les diagnostics ainsi que tous les services précédents vous sont offerts en cas de mandat
exclusif. Les diagnostics, c’est simple, il s’agit des points de contrôles à réaliser pour votre bien immobilier :
- Plomb
- Amiante
- Loi carrez
- Isolation…
C’est un peu comme le contrôle technique de votre voiture.
C’est obligatoire et cela permet une information certifiée par un professionnel et ainsi de révéler d’éventuelles anomalies.
Pour certaines, il sera impératif de veiller à les corriger et les autres seront souvent optionnelles.

DIFFUSION
L’autre point aussi important que la commercialisation, c’est la diffusion de votre bien auprès des acquéreurs potentiels.
✓

Réseau Interkab – Le meilleur choix aujourd’hui (voir page suivante)

✓

MeilleursAgents – Nous sommes partenaires et nous y diffusions l’ensemble de nos biens en vente.

✓

Sites internet (22 sites spécialisés immobilier) : Le Bon Coin, Logic-Immo, Se Loger, A Ventre A Louer, SuperImmo,
et bien d’autres…

✓

Réseaux sociaux : Facebook MarketPlace, Nos pages Facebook, Instagram et Twitter

✓

Notre site internet : Famin-Immobilier.fr

✓

Prospectus : diffusé autour du bien – Impossible suite à nouvelle la loi française qui entre en application début 2021.

NOTRE RESEAU
En nous choisissant et en nous confiant un mandat exclusif, vous garantissez la diffusion optimale de votre bien sur le marché !
Plus de 6 500 agences immobilières travaillent main dans la main en mutualisant leurs biens et en collaborant au quotidien
pour offrir d'avantage de satisfaction et une meilleure qualité de service à leurs clients propriétaires et acquéreurs.

NOS AGENTS
Chaque agent porte nos valeurs d’honnêteté, de sérieux et de performance avec pour objectif l’intérêt de nos clients.

Francois FAMIN
Nice
Dirigeant

Rilana LOPERA
Nice
Agent Co.

tél. : 06 70 49 54 94
francois@famin-immobilier.fr

tél. : 06 14 36 40 43
rilana@famin-immobilier.fr

Kevin COURTEAUX
Antibes
Agent Co.

France BERGOUGNOUX
Menton
Agent Co.

tél. : 07 87 46 63 49
kevin@famin-immobilier.fr

tél. : 06 11 05 23 42
france@famin-immobilier.fr

Sebastien COURNUT
Saint Maximin
Agent Co.

Sylvia LEHMANN
Cannes
Agent Co.

tél. : 07 50 20 14 65
sebastien@famin-immobilier.fr

tél. : 06 58 16 85 96
sylvia@famin-immobilier.fr

NOTRE EQUIPE
Chaque membre de notre équipe suit une formation chaque année afin de rester aux faits des évolutions juridiques mais
également technologiques de notre secteur.
Chaque semaine, des réunions sont réalisées conjointement afin de discuter des estimations et/ou des problématiques de nos
clients respectifs.
Un séminaire annuel a également lieu afin de pouvoir faire le bilan de l’année ainsi que d’établir les orientations et les choix de
services/produits à proposer l’année suivante.
Séminaire NICE 2020

QUELQUES UNS DE NOS BIENS VENDUS - PRIX NET VENDEUR

166 000 € net vendeur

210 000 € net vendeur

167 000 € net vendeur

482 000 € net vendeur

139 000 € net vendeur

AVIS CLIENTS

Avis validés et visibles sur le site MeilleursAgents.com

Le 29 octobre 2020 - Cindy M.
L'agence m'a aidé à acheter un bien en : 3 pièces à Saint-Laurent-du-Var

« Agent très compétent, beaucoup de patience et de savoir faire professionnel, il sait de quoi il parle.
Très réactif et toujours une solution a vos demandes.
Je recommande vivement. »
Le 29 octobre 2020 - Jacques C.
L'agence m'a aidé à acheter un bien en : 4 pièces à Antibes

« Nous avons reçu un accueil chaleureux et dynamique de l'agence FAMIN IMMOBILIER. Il a été à notre écoute
sur la recherche d'un bien selon nos critères et a même élargi ses recherches sur le plan géographique pour nous
permettre de nous faire une idée du marché. Nous recommandons vivement cette agence. »
Le 10 septembre 2020 - Daniel T.
L'agence m'a aidé à acheter un bien en : 5 pièces à Nice

« J’ai eu la chance d’être conseillé par Mr Famin lui-même. Ce monsieur est un grand professionnel de
l’immobilier, autant dans ces connaissances que dans l’investissement qu’il met à vous apporter tout son savoir de
la région.
Il a toujours pris le temps d’être à l’écoute, et cela même quand je me renseignais pour un bien qui n’était pas
dans sa vitrine. Je garde ces coordonnées précieusement pour mes investissement futur.
Professionnel de À à Z. MR Famin, merci. »
Le 12 juin 2020 - Andre G.
L'agence m'a aidé à gérer mon bien en : 6 pièces à Nice

« Pour moi une agence immobilière dont le patron répond au téléphone le Dimanche pendant la pose syndicale on
ne peut mieux »
Le 06 mars 2020 - Nathalie D.
L'agence m'a aidé à vendre un bien en : 2 pièces à Menton

« Vente rapide de mon bien. Compétence et sérieux sont au rendez-vous. »
Le 04 mars 2020 - Sébastien C.
L'agence m'a aidé à acheter un bien en : Studio à Nice

« Accueillant, à l’écoute et n’hésite pas à prendre le temps pour bien s’occuper du client »

NOS PARTENAIRES & PRESTATAIRES

ASSOCIATIONS SPORTIVES LOCALES :
-

Club de football Villefranche-Saint Jean – Beaulieu – Sponsoring U8
Club de football de l’ASF FALICON – Sponsoring Vétéran.

NOTRE EXTRAIT KBIS

