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PROMEO INNOVE AVEC « LES EXCLUSIVES »,
UN CONCEPT INÉDIT ET PERSONNALISÉ
POUR ACQUERIR
SON BIEN IMMOBILIER NEUF

VERBATIM

L’ESSENTIEL
«« Depuis toujours, nous sommes convaincus que le logement tient
une place centrale dans le bien-être de chacun. La période particulière
que nous vivons donne encore plus de sens à cette idée et a inspiré les
passionnés de l’immobilier et de l’innovation que nous sommes.
C’est pourquoi, nous avons créé les Exclusives by Promeo, un nouveau
moyen 100% digital d’acheter son bien immobilier neuf.
Avec ce mode de commercialisation inédit, Promeo facilite l’accession à la
propriété. On peut désormais acheter au prix le plus juste sa future maison
ou son futur appartement de façon simple et sécurisée. Car Il n’y a pas
meilleur prix que celui que le client a décidé.
Le tout sans bouger de chez soi et en bénéficiant, en plus, de coups de
pouce spécifiques, pensés en fonction des préoccupations de chaque
acquéreur ».

Olivier Ganivenq,

Président-Directeur
Général du Groupe
Promeo

POUR EN SAVOIR PLUS
UNE AUTRE FAÇON D’ACHETER UN BIEN IMMOBILIER AU
PRIX LE PLUS JUSTE, LE SIEN
Les Exclusives by Promeo, ce sont les premières ventes privées 100% en ligne
dédiées à l’immobilier neuf. Chaque adhérent peut participer en toute sécurité
à des ventes innovantes qui se déroulent sous forme d’enchères, à la hausse
ou à la baisse, et permettent d’acheter un bien au prix le plus juste, celui que
l’acquéreur aura déterminé. Cette solution intuitive, ludique et interactive a été
développée en partenariat avec la startup Kadran.
Ce programme de ventes privées, parfaitement adapté aux nouveaux modes
de vie et de consommation, est inédit sur le marché. Les Exclusives by Promeo
laissent un maximum de liberté au client pour acquérir un bien immobilier
selon son profil. Investisseur, propriétaire ou vacancier, Les Exclusives proposent
chaque semaine des maisons et des appartements sur des programmes
immobiliers neufs, en mode ventes aux enchères interactives.
S’ajoutent de nombreux coups de pouce et avantages : des offres commerciales
en fonction de son profil, des avant-premières dédiées au lancement des
nouveaux programmes, des actus sur l’immobilier, des outils (visites virtuelles,
plan 3D, vidéo du quartier etc.) et des conseils. Bref toutes les informations
indispensables pour se projeter et concrétiser son projet immobilier à son
rythme, de façon maline et en étant bien informé.

A travers Les Exclusives, Promeo invente une
nouvelle façon d’investir dans l’immobilier neuf,
empreinte de conscience et de bienveillance.
Cet engagement responsable se résume dans
le positionnement de l’entreprise :
« On pense comme vous ».

DES OFFRES IMMOBILIÈRES PENSÉES
POUR TOUS LES PROFILS D’ACQUÉREURS
Les Exclusives by Promeo regroupent une sélection exclusive de biens immobiliers neufs,
personnalisée en fonction des objectifs du client, de sa localisation et de son prix d’acquisition.

LA 1ÈRE OFFRE DE LOCATION
AVEC OPTION D’ACHAT

LE 1ER LOYER OFFERT POUR
VOTRE LOCATAIRE

A tous ceux qui veulent tester avant
d’acheter ou qui ont besoin de plus de
temps pour stabiliser leur situation ou se
constituer un apport.

A tous ceux qui veulent tester avant
d’acheter ou qui ont besoin de plus de
temps pour stabiliser leur situation ou se
constituer un apport.

PARTEZ AILLEURS QUE
DANS VOTRE RÉSIDENCE
SECONDAIRE AVEC NOTRE
CAGNOTTE VACANCES
Pour pouvoir s’évader en plus dans les
plus belles régions de France et d’Europe.

Pour tout savoir, s’inscrire et découvrir les premières offres exclusives,
Promeo vous donne rendez-vous sur son site Internet à l’adresse suivante

https://promeo.fr/promeo-innove-avec-les-exclusives.

PROMEO EN BREF
DEPUIS PLUS DE 40 ANS, PROMEO, EST UN ACTEUR MAJEUR DU MARCHÉ IMMOBILIER EN
FRANCE.

Olivier Ganivenq,
Président-Directeur
Fondé par Gilbert & Olivier Ganivenq, Promeo est un opérateur global Général
qui intègre
l’ensemble des
du Groupe
métiers du développement immobilier et de la commercialisation. ActifPromeo
sur tous
les
conclut :segments du
Luis Do Souto,

marché, Promeo propose
types de biens immobiliers, maisons, appartements ou bureaux,
Président tous
de Nature
en accession, social& ou
résidences
gérées (étudiants, seniors, tourisme...). Le Groupe, originaire de
Résidence Groupe,
Sète en Occitanie, déclare
est également
implanté à Paris et en Ile de France. Depuis sa création, Promeo
:
a développé près de 24.000 logements partout en France, sur un rythme qui atteint aujourd’hui
1.200 lots par an pour un volume d’affaires de 145 M€.

ET EN CHIFFRES

+40
Plus de 40 ans
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80
80 collaborateurs

1200
1 200 Lots réalisés/an

145
Volume d’affaires
2019 : 145 M€

+ En savoir plus sur : promeo.fr
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