
iadfrance.fr

près de chez vous !

Avançons ensemble vers  
votre projet immobilier

CONTACTEZ

ÇA FAIT DU BIEN À L’IMMOBILIER

1er
réseau

françaisde conseillers en immobili
er

LE CONSEILLER EN IMMOBILIER



10 bonnes raisons
de concrétiser votre projet avec iad !

iadfrance.fr

1 Parfaite connaissance de votre
secteur

3 Avis de valeur offert

5 Large diffusion des annonces

7 Transaction encadrée et sécurisée

2 Honoraires adaptés

4 Suivi personnalisé

6 Partenariats efficaces pour vendre 
plus vite !

8 Synergie inter-conseillers favorisant 
le travail en partage

9 Vérification de la solvabilité des futurs 
acquéreurs

10 95%  de clients satisfaits*, et si vous 
en faisiez partie ?

Yves  ZIEBARTH

06 84 17 89 61

yves.ziebarth@iadfrance.fr
Saint-julien-beychevelle [33]

Tous nos conseillers sont des agents commerciaux indépendants immatriculés au RSAC.
*en nombre de mandataires indépendants en immobilier (source : meilleursreseaux.com/immobilier/
mandataires/).**Avis disponible sur www.immodvisor.com/pro/iad-france-lieusaint-77127-15686.html (site 
certifié AFNOR NF Service - NF Z74-501)
Mandataire indépendant en immobilier - Agent commercial immatriculé au RSAC de Bordeaux sous le 
n°882951700, RCP MMA IARD, n°127104506/30566. titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le 
compte de la société I@D France SAS au capital de 100 000 €, RCS Melun n°503 676 421, siège social au 1 allée 
de la Ferme de Varâtre - Immeuble Carré Haussmann III - 77127 Lieusaint, titulaire de la Carte Professionnelle de 
«Transaction sur immeubles et fonds de commerce» n° CPI 7702 2018 000 028 002 délivrée par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne. Responsabilité civile professionnelle GENERALI IARD, 2 rue PILLET 
WILL 75009 Paris, garantie par la CEGC (Garantie Financière) 16 rue HOCHE Tour KUPKA B 92919 PARIS La 
Défense CEDEX (110 000 € sans manipulation de fonds) – Document d’information non contractuel – Conditions 
modifiables sans préavis. Ne pas jeter sur la voie publique M
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