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EDITO

"

Chers Partenaires,

« Vacances, j’oublie tout, plus rien à faire du tout…" Enfin, pas tout

à fait, nous avons pensé à vous cet Eté.. La preuve, nous vous avons

envoyé, via cette Gazette, nos plus belles cartes postales de notre

Summer 2020.

« Vacances, j’oublie tout, plus rien à faire du tout… » Enfin, pas tout

à fait, l’activité n’a pas pris de congés.

« Vacances, j’oublie tout, plus rien à faire du tout… » Enfin, pas tout

à fait, nos clients ont profité d’être au bord de la piscine pour

publier des avis positifs sur les réseaux sociaux.

« Vacances, j’oublie tout, plus rien à faire du tout… » Enfin, pas tout

à fait. Sur la liste de nos fournitures, nous avons trouvé le permis

d’emprunter. Un outil qui vous aidera à concrétiser la vente des

biens et assurera aux futurs acquéreurs le sérieux de leurs projets.

Vous l’avez deviné. C’est le teint hâlé et de bonne humeur que nous

abordons cette période de rentrée. Nous vous donnons rendez-vous

au Salon Immotissimo. 

On a hâte de vous retrouver !

Pauline Billet, Directrice Agence Lille Métropole.

LA GAZETTE 
Toutes les nouvelles de vos agences Immoprêt de la

Métropole Lilloise N°3
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SUMMER 2020
Les collaborateurs vous envoient une carte postale de leurs lieux de

vacances préférés.

ARNAUD

 "J’ai failli rester en Corse. J’aurais
élevé des chèvres, fais du fromage et
puis soudain, sans prévenir, Tourcoing
m’a manqué"

"Le surf très peu pour moi, la seule vague
que j'attends c'est celle de vos contacts à
la rentrée !" 

"Ce que j’aime le plus dans les
vacances, c’est de pouvoir me balader
dans des tenues légères, même très
légères. Mais je garde le Cap sur vos
dossiers"

SYLVIE

MATHIEU

MAXIME

 "Gardien de l’agence en Août, j’ai
survécu à la canicule Lilloise et autres
coups de chaleur pendant que mes
collègues se la coulaient douce"
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MAXIME

 "La Rochelle et la visite du Fort Boyard,

Désormais je me prends pour le Père Fouras

de l’agence, Toujours là pour répondre aux

énigmes des dossiers de mes apporteurs."

"Mais ? je ne suis jamais partie en

Bretagne. Qui vous a raconté ça ? Vous

savez bien que j'adore les huitres

d'Arcachon" 

« Chocolatine, poche, castagne »  

C’est pas toujours évident d’être un Chti à

Toulouse."

SEVERINE

MARC



Janvier  2020J A N V I E R  2 0 2 0S E P T E M B R E  2 0 2 0

SUMMER 2020
Les collaborateurs vous envoient une carte postale de leurs lieux de

vacances préférés.

CLAIRE

 "La Provence : ses cigales, ses petits

villages, et son Rosé à l’apéro pour

m’aider à supporter la présence de ma

belle-mère..."

"Sympa les Gorges du Verdon mais

dommage que l’absence de réseau

empêche de capter Tinder." 

« Les vacances, c’est comme au

bureau, je suis toujours avec mon

iPhone à proximité mais installée sur

un transat et au bord de la piscine"

ROMAIN

PAULINE
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Pub
Tv

Terminés les visites inutiles et les

ascenseurs émotionnels pour vos

acheteurs et vendeurs. Immoprêt

étudie leur budget et délivre un

permis d'emprunter pour tous vos

futurs acquéreurs ! Place à la

sérénité.

ON ADORE LES AVIS POSITFS DE NOS CLIENTS.

"Grande implication de Madame
COOMANS dans notre projet
immobilier. 
Je recommande à 100%." 

 Avis Trustpilot, 18 Juin 

"Nous avions un projet immobilier avec une
situation assez délicate et nous avons
bénéficié d'un accompagnement très
professionnel de la part  d'Immoprêt. 
Immoprêt nous a permis de réaliser notre
projet. Nous sommes très heureux du service
et de l'accompagnement tout au long de la
"procédure". Je les recommande vivement."

Avis Trustpilot, 15 Juillet

 Notre plus grande fierté ? Rentrer de congés et découvrir ces avis positifs postés pendant l'Eté.

PERMIS D EMPRUNTER

"Super conseils et services fiables. 
Bon diagnostic de la situation, 
bonne connaissance du marché. 
Très satisfait deux fois en 2019 et en 
2020 pendant la crise du covid. 
Je recommande vivement les services 
 de Maxime Pourbaix.

Avis TrustPilot, 18 Juin

Notre spot TV avec la voix de Bruce Willis, 
continue sa diffusion en Septembre 
sur Grand Lille TV et CNews ! Stay Tuned.


