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L’immobilier ne peut pas être
perdu ou volé, et il ne peut pas être
emporté. Acheté avec bon sens, payé
en totalité, et géré avec raison, il est le
placement le plus sûr du monde.
Franklin D.Roosevelt

L’IMMOBILIER FRANÇAIS :
TRANSACTIONS RECORD
Plus d’un million de transactions
L’année 2019 s’est achevée en affolant tous les compteurs dans
l’immobilier : des taux bas, des durées d’emprunt qui s’allongent, des
conditions favorables à l’acquisition immobilière.
L’année 2020 vient confirmer la tendance, avec un marché de
l’immobilier toujours plus dynamique en province.
L’investissement “dans la pierre” est devenu une valeur sûre dans
laquelle les français se sont réfugiés dans un contexte conjoncturel
instable où l’absence de visibilité sur l’avenir pousse à se couvrir.
On observe au national, que plus d’une transaction sur quatre
(INSEE 2020) a été réalisée dans le but de mettre en location le bien.
Le marché a vu apparaître de nouvelles catégories d’acquéreurs,
convaincus que les taux bas leur permettront de se constituer un
patrimoine solide à terme.
L’investissement locatif est devenu le placement le plus attractif, avec
des taux de rentabilité bien supérieurs aux placements bancaires
classiques (livret A 0,50% contre 5% en moyenne dans l’immobilier).
Il permet l’utilisation du levier bancaire et la création d’un patrimoine
financé par une tierce personne (le locataire).

Placement attractif
Fiscalité avantageuse avec le statut de LMNP
Allégement de la fiscalité globale avec le déficit foncier
Création de revenus passifs
Patrimoine solide à la retraite
Transmission aux enfants

Plus de 50% des bonnes affaires sont réalisées sur le “OFF-MARKET”.
Cela signifie que le bien vendu n’a jamais été commercialisé, et que
l’information est diffusée de bouche à oreille.

Nos objectifs
Vous faire accéder à ces biens aux prix attractifs
Vous accompagner dans la constitution de votre patrimoine
Vous offrir un accompagnement unique, avec un seul interlocuteur
Vous assurer la détention d’un bien “coup de cœur”
pour garantir sa bonne location

L’Atelier Immo, c’est un accompagnement sur-mesure
du début à la fin de votre projet
Recherche du bien au prix attractif
Analyse financière et mise en relation
avec nos partenaires financiers
Conceptualisation de votre futur bien
Suivi de la bonne exécution des travaux
Mise en ameublement et décoration
Mise en location et gestion immobilière possible
auprès de nos partenaires

De l’étudiant, à la famille, en passant par le jeune couple, nous ciblons
ensemble vos besoins et respectons le cahier des charges établit
ensemble lors de notre premier rendez-vous.
L’investissement rentable passe par un accompagnement sur-mesure
pour maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur.

RECHERCHE DE VOTRE
BIEN IMMOBILIER
La clé d’un bon investissement : bien acheter
C’est le point de départ de notre prestation.
Nous ne réalisons pas de transactions immobilières directement,
mais L’Atelier Immo se charge de trouver la bonne affaire :
Recherche auprès d’agences immobilières
Recherche auprès des particuliers
Recherche sur les ventes aux enchères
Recherche auprès de notre réseau immobilier :
notaires, mandataires, etc...

Nous recherchons des biens “décotés”, mal exploités, qui répondront
aux critères de recherche établis ensemble lors de notre premier
rendez- vous.
Nous nous assurons de la qualité de la copropriété, de sa tenue, et
vérifions les charges et les procès-verbaux d’Assemblée Générale de
l’immeuble pour éviter toutes mauvaises surprises à venir.
Nous mettons tout en œuvre pour obtenir une négociation intéressante
sur le prix du bien, afin de vous garantir le meilleur rendement possible.
En immobilier, la plus-value se fait à l’achat, et non à la revente.
Nous réalisons la projection financière de l’opération, en détaillant
l’ensemble des postes nécessaires (travaux, ameublement, frais de
mutation, ingénierie financière).
La budgétisation des travaux et l’évaluation des revenus futurs viennent
finaliser l’étude et permettent de calculer la rentabilité future du projet.

REALISATION DES TRAVAUX
Suite à la signature de l’acte authentique, nous récupérons les clés de
votre bien pour en assurer la rénovation.
En tant que courtier en travaux, nous trouvons les meilleurs artisans
aux meilleurs prix pour la réalisation de vos travaux.
Réalisation possible de plan selon la remise en état du bien
Délégation à un maître d’œuvre possible selon l’importance
des travaux
Remise des devis de nos artisans partenaires, en cohérence
avec la projection financière réalisée précédemment
Suivi de votre chantier pour éviter les retards de mise en location
La rénovation peut s’étendre jusqu’à 4 mois.
Nous assurons la bonne réalisation des travaux, et les artisans sont
sélectionnés pour leurs qualités techniques.
Chaque artisan se doit de fournir à L’Atelier Immo la mise à jour de
ses assurances professionnelles afin de vous garantir une sécurité
maximale.
L’Atelier Immo a également souscrit une assurance spécifique aux
courtiers en travaux.

A noter
la prestation de courtage en travaux peut être réalisée en totale
indépendance d’un projet complet “L’Atelier Immo”, nos conseillers
sont à l’écoute de tout projet de rénovation et de travaux sur vos biens
déjà en propriété.

AMEUBLEMENT
ET DECORATION
LES TRAVAUX SONT TERMINÉS
Il ne reste plus qu’à tout faire pour déclencher le coup de cœur du futur
locataire.
Pour cela, l’équipe décoration met tout en œuvre pour réaliser une prestation
d’ameublement et de décoration tendance, chic, à moindre coût.
Plusieurs styles d’ameublement et décoration vous sont proposés afin
que vous restiez maître de vos goûts :
Vintage
Ethnique
Industriel
Modern
Design
Scandinave
Starter
Etc...
La commande des meubles et objets est assurée par L’Atelier Immo,
ainsi que le montage et la mise en œuvre.

L’ATELIER IMMO :
VOTRE SOLUTION CLÉ EN MAIN

MISE EN LOCATION
Dernière étape pour l’équipe de L’Atelier Immo.
L’objectif est de garantir un équilibre parfait entre :
Mise en location rapide
Éviter la vacance locative
Optimisation du loyer
Locataire fiable avec garanties
Nous mettons en annonce votre bien sur plusieurs supports de
diffusions.
L’Atelier Immo vous offre la prestation d’un photographe professionnel
afin d’augmenter l’attractivité de l’annonce.
Les visites sont assurées par notre agence, ainsi que la collecte des
documents nécessaires à la location.

Une fois le candidat sélectionné, seul votre accord nous autorise à
déléguer la gestion locative à un de nos partenaires, et entamer les
démarches de la mise en location :
Signature du bail
Etat des lieux
Inventaire
Remise des clés
La bonne réalisation du projet, avec une mise en location rapide permet
à L’Atelier Immo de gagner votre confiance pour un second projet.

Nos clients nous donnent les lignes
directrices de leurs objectifs, nous les
transformons en patrimoine solide et
durable.
Maxime Cosson
Fondateur et Président de L’Atelier Immo
06 61 59 52 59 - m.cosson@latelierimmo.fr
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