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L’activité de commercialisation est un des quatre 
métiers qui permettent au Groupe TETHYS 
d’apporter un service global à ses clients, qu’ils 
soient institutionnels, particuliers investisseurs ou 
propriétaires occupants.

Vous conseiller et vous accompagner depuis l’estimation 
jusqu’à la signature de l’acte authentique pour la vente de votre 
résidence principale ou de vos investissements locatifs.

ÉQUIPE PROCHE DE VOUS
Qu’il s’agisse d’estimer votre bien, de procéder à sa mise en vente (communica-
tion, présentation à des confrères…), de faire effectuer des réparations ou des 
travaux de rénovation pour sa mise en valeur, nous agissons très vite et au mieux 
de vos intérêts.
Notre équipe est à taille humaine : tous les collaborateurs connaissent les biens 
qui sont proposés à la vente de façon à pouvoir à tout moment renseigner un 
acquéreur potentiel. 

SERVICE SUR MESURE
Parce que chaque propriétaire a ses propres souhaits et impératifs, nous étudions 
avec vous la meilleure stratégie pour la commercialisation de votre logement et 
avons noué des partenariats avec d’autres agences, des banquiers et des artisans 
pour offrir un service complet aux acquéreurs.
Nous vous proposons un mandat de vente qui peut être simple ou exclusif, sur 
une durée déterminée et avec des honoraires conformes au barème de l’agence.

MAÎTRISE FINANCIÈRE
Nous réalisons des estimations au juste prix, selon différentes approches qui nous 
permettent au mieux d’appréhender le prix d‘un bien. Si des travaux de rénovation 
sont à prévoir, nous faisons réaliser des devis afin de fournir un maximum d’infor-
mations au propriétaire comme à l’acquéreur.
Nous étudions attentivement la solvabilité des acquéreurs et leur possibilité d’obte-
nir le financement requis, en vue de sécuriser les signatures de compromis.

GARANTIES SÉRIEUSES
La société GALIAN, l’un des acteurs majeurs de l’assurance en immobilier, après 
audit de notre société, nous a accordé sa garantie financière (transaction sans 
maniement de fonds). Elle nous assure également en responsabilité civile pro-
fessionnelle.
Nous avons par ailleurs choisi d’adhérer à la FNAIM pour anticiper les évo-
lutions du métier, suivre celles de la législation et participer à des réunions de 
formations régulières.
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MISE EN VENTE
- Estimation du prix de vente
- Constitution du dossier de diagnostics obligatoires
- Constitution du dossier de vente (attestation de propriété, taxe foncière…)
- Conseil sur remise en état ou embellissement du bien
- Publicité sur tous les supports appropriés et délégation éventuelle aux agences partenaires 

VISITES, NÉGOCIATION ET SIGNATURE
- Découverte et ciblage des acquéreurs avant visite
- Accompagnement en rendez-vous et négociation 
- Etude de la solvabilité des acquéreurs potentiels
- Gestion de la communication avec les notaires
- Accompagnement à la signature du compromis et de l’acte authentique

TYPES DE BIENS VENDUS
- Appartements, maisons, bureaux ou commerces neufs (sur plan ou livrés depuis moins de 5
  ans)
- Appartements, maisons, bureaux ou commerces anciens 
- Plateaux à rénover
- Terrains aménagés ou à viabiliser
- Immeubles

Nos missions

Doté d’une force de vente interne, TETHYS travaille également en partenariat 

avec des structures spécialisées en vente de logements neufs ou anciens 

(notamment LOCARE, filiale du Groupe GECINA).
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8 rue du Commandant Schlœsing 
75116 Paris 

@ contact@groupe-tethys.com 
T +33 (0)1 53 70 49 49 
F +33 (0)1 47 55 63 42
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Carte Professionnelle délivrée par 
la Préfecture de Paris (n° T 15640 – G 6316) 

Caisse de garantie GALIAN
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Construire, vendre et gérer comme si 
c’était pour soi, voici ce que signifie 
«l’esprit maison».

Patricia BOURBONNE


