COMMUNIQUE DE PRESSE
Centre Immobilier Léman : partenaire de la Fondation de France

Un partenariat pour soutenir le personnel médical et les malades
Le COVID-19 est arrivé dans le quotidien des gens et notre entreprise a su agir à son niveau. Ainsi,
nous avons fait le choix durant cette période de confinement d’apporter une aide au personnel
médical afin de les remercier de leur engagement. Pour cela, Centre Immobilier Léman a choisi de
devenir partenaire de la Fondation de France, et de faire un geste. C’est ainsi que nous reversons
une partie de notre chiffre d’affaire pour aider le corps médical ainsi que les victimes du Covid19.
Une mesure désintéressée qui bien entendu se veut avant tout solidaire dans cette période de
trouble.

Vendre son bien suite au confinement
La période est difficile pour tout le monde, que ce soit pour les malades, les particuliers et même
les professionnels. Dès lors, chez Centre Immobilier Léman nous nous sommes préparés pour que
les ventes puissent reprendre dès la fin du confinement. Le but est d’être disponible pour
accompagner nos clients afin qu’ils puissent ne pas perdre de temps, et vendre rapidement avant
une éventuelle baisse des prix du marché de l’immobilier. C’est pour cela que nous proposons nos
expertises à distance. Nous mettons aussi en place tous les outils utiles et nécessaires pour
accélérer les ventes comme un système de signature électronique. Par ailleurs, nous adaptons nos
outils de gestion de la communication pour répondre toujours plus aux besoins de nos clients.

Notre équipe est également spécialement formée dans cette période particulière qui nécessite
une approche commerciale différente et le respect des gestes barrières en mettant à disposition
de nos clients masques, sur-chaussures, gel hydroalcoolique...
Trois mesures phares
Centre Immobilier Léman a mis en place trois mesures phares dans le but de s’adapter aux
contraintes du moment. En premier lieu, nos expertises sont offertes, nous appliquons dès
maintenant une baisse de 25 % sur nos honoraires, enfin, les annonces sont diffusées sur tous les
grands sites immobiliers, que ce soit en France comme en Suisse (Seloger, Bien’ici, leboncoin,
Logicimmo, homegate.ch, ImmoStreet.ch, home.ch...).
Pour plus d’informations, consultez le site http://centreimmobilierleman.fr ou contactez
directement Christophe Guichard contact@centreimmobilierleman.fr 07 61 67 58 95
Plus d’informations sur les actions de la Fondation de France : https://youtu.be/snysVdcF0b8
A propos de Centre Immobilier Léman
Créé en Juillet 2019, Centre Immobilier Léman est présent sur l'ensemble de la France Voisine et
Genève, à la fois en transaction immobilière pour l'habitat, mais aussi l'immobilier d'entreprise.
Notre priorité : La satisfaction de nos clients. C’est pourquoi offrons à nos collaborateurs une
formation initiale et continue particulièrement poussée grâce à notre centre de formation interne.
Autre caractéristique forte : Nos clients attendent de plus en plus un service global, aussi nous
avons développé un réseau de partenaires qui viennent compléter nos prestations : travaux,
déménagement, financement, conciergerie...

