
% de nos clients le sont devenus par recommandation 

 
Nos

valeurs

UN SERVICE TOUT EN UN
OU À LA CARTE

Démarches
notariales

Recherche 
du bien

Obtention 
du prêt

Achat 
du bien

Travaux de
rénovation

Ameublement
& décoration

Définition
du projet

Mise en
location

Valorisation 
de votre bien

L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER LOCATIF
POUR CEUX QUI SOUHAITENT SIMPLIFIER

Immveo propose un service d’accompagnement clés
en main pour investir dans l’immobilier locatif ancien.

 20 ANS D'EXPERTISE
CUMULÉE

109 INVESTISSEURS
ACCOMPAGNÉS

3 MILLIONS D'EUROS
INVESTIS EN 2021

EN CHIFFRES

78

Nos honoraires sont calculés
sur la rentabilité finale du

projet et annoncée à
l'avance, et c'est comme ça

que nous gagnons la
confiance des clients 

Nous désirons apporter nos
connaissances à ceux qui le

désirent mais ils restent maîtres.
Nos investisseurs ont une vue

claire et précise sur chaque étape
de leur investissement

Afin de vous proposer le
meilleur, nous sommes

maîtres de nos décisions.
Immveo est indépendant et

n’agît pas pour le profit
d’actionnaires

Nous favorisons toujours la
qualité à la quantité pour le

choix de nos biens, chez
Immveo 3 bonnes

propositions de bien valent
mieux que 6 moyennes

Nous voulons améliorer
durablement le bien-être

de nos locataires. Nos
biens s’inscrivent dans

l’esprit d’économie
d’énergie grâce à nos

travaux de rénovations. 
Nous sommes portés par

l’envie de mettre l’expertise
de chacun de nos

collaborateurs au profit du
plus grand nombre afin

d’offrir le meilleur service et
de progresser ensemble



98 % de nos investisseurs sont convaincus dès le premier échange

Notre business modèle permet d'avoir un unique
interlocuteur durant le projet

Pour chaque projet, un chef de projet dédié permet d'orchestrer
l'ensemble des étapes du projet, ce qui permet de gagner en

efficacité.

Un
Devenir partenaire d’Immveo vous permet de développer
votre clientèle tout en renforçant votre offre de service.

Immveo permet de suivre son investissement depuis partout dans le
monde . Chacune des étapes peut-être réalisée à distance grâce à la
performance de notre service digital.

...gagnant gagnant

partenariat...

CONTACTEZ NOUS !

JEAN-BAPTISTE

Proposez une solution innovante à vos clients tout en
conservant votre identité de marque. Nous réalisons tout le

projet en coulisse et nous vous communiquons l'avancée de
chaque étape. 

Profitez de la qualité Immveo tout en adaptant notre service à
votre manière de travailler, c'est vous qui choisissez !

En apport 
Une fois votre client décidé à réaliser un projet, vous nous le

confiez et nous assurons l'ensemble de la réalisation du projet.
Cette solution vous permet ainsi d’accroitre les performances

de vos activités tout en vous diversifiant.

En marque 

d'affaires

blanche

DE LA GESTION PATRIMONIALE
PARTENAIRE DES ACTEURS

DEUX SOLUTIONS,
UN PARTENAIRE

POURQUOI
IMMVEO ?

Cofondateur,
Responsable des partenariats

entreprises

jeanbaptiste@immveo.fr



 

STRATÉGIE  DYNAMIQUE

Pas de chasse en masse, pas de propositions impersonnelles 

ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?

01 46 62 26 07
https://immveo.fr

contact@immveo.fr

68 M2 | LE MANS I T3 
PROJET : 182 420€

LOYERS : 11 400€/AN 
RENDEMENT BRUT : 7,93% 

COLOCATION MEUBLÉE

NOS STRATÉGIES
D'INVESTISSEMENT

Sécurisée

Pour les
investisseurs qui

souhaitent se lancer  
tout en maitrisant

leurs risques.

Dynamique

Pour les
investisseurs qui

souhaitent booster
la rentabilité de

leur investissement
locatif 

Mesurée

Profitez des
performances de
l'investissement

locatif tout en
combinant

l'aspect
patrimonial

Offensive

Pour les
investisseurs
aguerris qui

souhaitent investir
dans des biens à
forte rentabilité 

RENDEMENT MOYEN : 

4% 6% 8% 10%

L’évolution démographique, 
La part de locataires /
propriétaires, 
Le nombre d’étudiants, 
La tension locative, 
Où encore le dynamisme
économique de la ville. 

Nous analysons régulièrement plus
de 200 villes françaises selon des
critères bien précis tels que :

RÉVELEZ VOTRE TALENT D'INVESTISSEUR !

https://www.instagram.com/immveo/
https://m.facebook.com/immveo/?refsrc=deprecated&__nodl&_rdr
https://www.linkedin.com/company/immveo/mycompany/
tel:0146622607
https://immveo.fr/
mailto:contact@immveo.fr

