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À  L A  F R A N Ç A I S E

Quels sont les avantages 
de cette double 
compétence ?
100% de nos adhérents sont à la 
fois agent immobilier et expert 
agréé. La valeur immobilière 
d’un bien est évaluée par 6 
méthodes cumulées et fait 
l’objet d’un rapport détaillé 
justifiant le prix retenu et 
engageant la responsabilité 
de l'expert. Une expertise vaut 
mieux qu’une estimation. Cette 
méthode de travail replace 

l’humilité, la confiance, l’exactitude, la transparence au cœur 
des relations immobilières. Les professionnels du réseau sont 
formés, accompagnés. Cette rigueur et la qualité de service 
du réseau convainquent toujours plus de clients. 20 000 nous 
ont fait confiance en 2022 et nous souhaitons porter à 450 le 
nombre de nos implantations.

Autre originalité, le développement 
en licence de marque : pourquoi ce 
choix ?
Le choix de la licence de marque est à 
la fois stratégique car il nous distingue 
fortement des réseaux de franchise et 
un choix de conviction car il valorise les 
intérêts de l’adhérent. Il n’y a pas de droits 
d’entrée, ni de royalties perçus sur le chiffre 
d’affaires des adhérents. Le réseau est 
extrêmement présent sur la partie formation 
et communication avec une présence digitale 
forte et des campagnes de communication 
nationale multimédias.

100 % expert
Avec un positionnement unique de réseau d’agences immobilières avec vitrine et d’expert immobilier agréé en valeur vénale,  

Arthurimmo.com connaît un développement remarquable depuis sa création en 2011. 320 implantations maillent le territoire et les projets 
ne manquent pas. Rencontre avec Sébastien Brise, Président d'Arthurimmo.com.

www.arthurimmo.com

Quelles perspectives ?
Par son caractère innovant, son sérieux et son engagement, 
Arthurimmo.com bénéficie d’une image de marque forte et très 
positive. Nous déployons cet élan en pénétrant de nouveaux marchés 
connexes. La marque Prestige by Arthurimmo.com. anime un réseau 
dédié à l’immobilier de luxe. Une dizaine d'agences sont déjà ouvertes 
dans des lieux stratégiques et nous souhaitons poursuivre pour 
atteindre les 25 agences. Pour répondre aux besoins de nos clients 
et aux exigences de la transition écologique et l'habitat, nous créons 
DTRAVAUX, un réseau dédié à la rénovation des biens. 10 ouvertures 
sont programmées en 2023. Situées en centre-ville, les agences 
concentrent les expertises pour piloter les travaux de rénovation avec 
le même ADN de transparence et de qualité.

2011: CRÉATION DU RÉSEAU
2022 : 320 AGENCES, 110 COLLABORATEURS
 + 20 000 CLIENTS/AN
 + 62 MILLIONS D’EUROS DE CA CONSOLIDÉ

ARTHURIMMO.COM

Innovant et très professionnel, Arthurimmo.com est 
aujourd’hui le 8ème réseau national. Un succès qui se 

poursuit avec une croissance de plus de 11 % / an
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