
Bonjour,  

Je m’appelle Olivier Lambert, je suis 
agent immobilier à Aix en Provence.  
J’ai décidé de créer Calexia il y a 3 ans 
avec l’idée de mettre l’expérience 
client et la qualité du service au coeur 
du projet. 

Vendre un bien n’est pas chose facile, 
et bien le vendre peut s’avérer très 
compliqué. À travers ce guide, mon 
objectif est de vous donner les clés 
essentielles qui vous permettrons de 
bien vendre votre bien immobilier. 

4 conseils pour vendre son bien immobilier 

1 - Fixer le « juste » prix de votre bien 

Fixer le prix de sa maison, de son 
appartement n’est pas chose aisée… 

Le premier réflexe est souvent d’aller 
consulter internet  pour estimer votre bien. 
De plus en plus de sites vous 
proposent de le faire gratuitement 
et de vous indiquer les prix de 
ventes récentes autour de chez 
vous.  

Nous constatons que ces sites ont tendances à sur-estimer les biens. De plus, la base de 
données DVF ne fournit aucune indication quant à l’état des biens vendus. Il est de ce 
fait difficile pour vous d’effectuer la comparaison par rapport à votre bien. 

Ensuite, il est difficile de se détacher émotionnellement des moments vécus dans votre 
demeure lorsqu’il s’agit d’en déterminer le prix. Là encore, nous constatons que nos 
clients ont alors tendance à sur-estimer leur bien à cause de ce facteur. 

Pour se rapprocher du «  juste » prix, il est nécessaire d’inclure aussi dans votre analyse 
des éléments tels que par exemple le rendement foncier et les attentes des acquéreurs. 



L’idéal est de faire estimer votre logement par un professionnel local qui dispose des 
outils nécessaires et qui saura être 
objectif.  

2 - La mise en valeur de 
votre bien 

Lors de leur navigation sur les portails 
spéc ia l i sés , les acquéreurs 
privilégient les annonces avec un 
visuel accrocheur et réussi. 

Vous devez réaliser des photos de qualité. En utilisant la luminosité 
naturelle, effectuez des prises de vues  avec différentes perspectives.  

Cette étape a pour objectif de mettre votre bien en avant et de susciter l’intérêt de 
potentiels acheteurs afin de maximiser le nombre de visites. 

3 - La communication  

Ne négligez aucun canal de communication, 
qu’il soit physique ou digital, pour diffuser 
votre annonce immobilière. 

Incontournable, en tant que particulier, vous devez mettre en avant votre appartement 
ou votre maison sur Le Bon Coin, mais pas seulement, n’hésitez pas à le mettre sur 
Particulier à Particulier ou autres. 
Cependant, vous ne pourrez pas diffuser sur les portails spécialisés réservés au 
professionnels tels que SeLoger, LogicImmo… 

Pour améliorer votre référencement, privilégier des mots clés  précis. Servez vous de 
votre réseaux local pour faire fonctionner le bouche à oreille.  

Attention ! 
Ne pas confondre une diffusion sur 
plusieurs supports, et de multiples 
diffusions sur un seul et même 



4 - L’analyse de la performance de votre 
annonce 

I l e s t i m p o r t a n t d e c o n s u l t e r 
régulièrement les statistiques de votre 
annonce. 

Le Bon Coin vous permet de connaître 
le nombre de vues, d’appels, d’emails 

reçus.  

Vous pourrez grâce à ça identifier les raisons du succès ou non de votre annonce et de 
mettre en œuvre les modifications nécessaires pour améliorer les résultats.  



Pour que rien ne puisse vous échapper tout au long du processus et dans la 
préparation de votre dossier de vente, voici également quelques points clés 
concernant le montage de votre dossier.  

Préparer de préférence ce dossier en amont afin d’être plus serein tout au long du 
processus mais également pour montrer votre sérieux aux potentiels futurs acquéreurs. 

Les diagnostics  

Pour mettre en vente votre bien vous devez faire réaliser plusieurs diagnostics (sur 
l’amiante, le plomb, etc…).  
Il s’agit de documents établis par des professionnels qui vont réaliser des analyses 
techniques de votre logement. 
Dans le but de mesurer le risque d’un bâtiment et d’analyser les éléments de sécurité de 
vos installation, ces documents seront remit aux futurs acquéreurs. 

Le dossier de vente 

Lors de la réalisation d’une vente immobilière, le vendeur a l’obligation de transmettre à 
l'acquéreur et au notaire de nombreux documents concernant le logement. 

Le titre de propriété ; 
Les documents concernant l’état civil et la 
situation du vendeur ; 
Les documents relatifs aux travaux et 
modifications effectués sur le bien ; 
Charges et taxes diverses ; 
Les contrats d’entretien des équipements. 



J’espère sincèrement que ces conseils vous seront utiles et qu’ils vous permettront de 
vendre sereinement, au meilleur prix de marché et dans les délais souhaités. 

Si, toutefois, vous souhaitez faire un point approfondi sur votre projet immobilier et être 
certains de mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre vos objectifs, 

Je serais ravi d’en discuter autour d’un café.  

BONNE VENTE ! 

Olivier LAMBERT       04 88 80 72 37 
Agent Immobilier  Calexia à Aix en Provence    olivier.lambert@calexia.fr


