L’expert de la valorisation foncière

Vendez votre bien
au promoteur le plus offrant
Et augmentez sa valeur jusqu’à 70% sans frais

Recevez la meilleure offre sélectionnée par nos experts
et bénéficiez de notre accompagnement personnalisé

Un tiers de confiance

0% d’administratif

+80 promoteurs

Sans frais

Un expert vous accompagne
tout au long de la vente

Vous êtes libérés des tâches
administratives complexes

Nous mettons en concurrence
les promoteurs de votre région

Notre service est à la charge
du promoteur immobilier

Découvrez notre service gratuit sur Parcimo.fr

Vendez au meilleur prix avec Parcimo
Nous proposons un service clef en main avec un accompagnement personnalisé pour faciliter votre vente.
Nous négocions en toute indépendance auprès des promoteurs et sélectionnons l’offre la plus pertinente :
Le meilleur prix d’achat associé à un projet de construction qui sera validé par les collectivités.
Parcimo vous garantit une vente au meilleur prix en toute sérénité

48H

Nous réalisons
l’estimation de votre bien en 48H

15J

A la diffusion de notre dossier, nous
obtenons la meilleure offre sous 15J

70%

Nous augmentons
la valeur de votre bien jusqu’à 70%
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Parcimo assure votre vente, sans frais
Nous maitrisons tous les aspects techniques et réglementaires du processus du vente.
Notre service est financé à 100% par le promoteur sélectionné.
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Estimation

D Étude du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
D Détermination du droit à construire
D Analyse du prix de l’immobilier

Diffusion

D Réalisation du dossier de consultation détaillé
D Diffusion du dossier à plus de 80 promoteurs
D Réception des offres promoteurs sous 15 jours

Vente

D Validation de la faisabilité des projets
D Sélection de la meilleure offre d’achat
D Négociation des conditions suspensives

Une équipe d’experts à votre service
Nous réalisons pour vous l’ensemble des démarches nécessaires pour assurer le succès de votre vente.
Vous pouvez ainsi compter sur notre accompagnement de l’estimation jusqu’à la signature de l’acte de vente.

“

“

Nous avons créé Parcimo afin d ’apporter
une vraie valeur ajoutée aux propriétaires

Un accompagnement

Une expertise

Confiez la vente de votre bien à un expert
dédié qui vous guidera durant tout le processus
de vente.

Nous échangons et négocions pour vous avec
les différents interlocuteurs : promoteurs,
architectes, élus et services d’urbanisme.

Une proximité

Une indépendance

Notre équipe locale est disponible pour venir
à votre rencontre et estimer précisement votre
bien.

Contrairement à de nombreux acteurs de
l’immobilier, nous garantissons notre parfaite
indépendance vis-à-vis des promoteurs.

04 28 29 95 20

bonjour@parcimo.fr

parcimo.fr
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