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JOUZEL Immobilier présent aussi sur nos activités connexes

DEVELOPPEMENT RESEAUX COMMERCIAUX GRANDS COMPTES
PROMOTIONS IMMOBILIERES
ACHATS SANS CONDITIONS

Source: Société
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1. Notre entreprise
1.1 Acteur du marché nantais depuis 34 ans
JOUZEL IMMOBILIER

Fondé en 1987 à Nantes, le cabinet JOUZEL et ses 10
collaborateurs agissent sur l’ensemble de l’agglomération nantaise
en proposant un service adapté et sur-mesure auprès de ses
clients.
34 années de développement qui ont permis d’acquérir 4 agences
regroupées sous le même nom et de diversifier notre palette
d’activités.
Transaction – Location – Gestion – Syndic – Programmes Neufs
Programmes Neufs – Promotion immobilière
Développement réseaux commerciaux Grands Comptes

Chiffres clés 2020

± 144
m€
Patrimoine sous
gestion

± 170

1056

Locations / an

Lots Syndic
depuis 2016

Un ancrage départemental nous permettant de connaitre notre clientèle
Plus de 900 sites gérés

98% des appartements loués sur notre parc immobilier

± 3 semaines pour louer à nouveau un logement vacant
JOUZEL Immobilier

18 interventions traitées par jour pour les petits travaux
du quotidien
Source: Société
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2. La digitalisation et une démarche éco-responsable, c’est mieux pour la Planète !
2.1 une attention de tous les jours

Dépôt de
dossier
dématérialisé

Visio
conférence
Signatures
électroniques

Visites live
WhatsApp
Paiements
par
prélèvements

Véhicules
100%
électrique

Visites 360°
Extranet zéro
papier

Assemblées
virtuelles
État des lieux
sur tablette

Source: Société
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3. La Gérance Locative
3.1 Notre cœur de métier depuis 34 ans
Un taux de sinistralité nul en 2018

Notre expérience fait que les dossiers des candidats sont étudiés
minutieusement pour éviter les « mauvaises surprises » et nous
permet d’avoir un taux de sinistralité proche de zéro.
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Bien au-delà des services classiques exposés ci-dessous, dès notre
premier contact, nous vous proposons une gestion personnalisée,
conforme à vos attentes.
Les services classiques

Rédaction du bail

Mise en place du locataire

0

0,0%
2015
Nombre de gestions

Gestion locative

PNO

Déclaration des revenus fonciers

Souscription aux assurances nécessaires

Source : Société

0,1%
2016

2017

Dossiers déclarés

2018
% de sinistralité sur le parc

Garantissant les assurances les plus efficaces*

Rédaction de l’Etat des lieux

Assistance travaux

0,9%

Taux de sinistralité

Dans la diversité de nos activités, celle qui représente une part
prépondérante est l’activité Gestion. Les appartements de nos
clients restent en moyenne moins d’un mois vacant sur notre parc
car nous leur apportons une expertise juste sur l’état du marché.

Nombre de gestions

Près de 700 clients nous font confiances

Versement du loyer

Service extranet disponible 24h/24 – 7j/7

GLI
VL

1er risque global : 15.000 €
2e bris de glace : 4.500 €
Franchise 100 €
Capital maximum indemnisé
Sinistre total : 90.000 €
Détériorations : 10.000 €
Inoccupation : 2mois
Frais de contentieux : 4.000€
Jusqu’à 65 % de prise en charge
de vos loyers hors charges€

*document indicatif non contractuel jusqu’à la souscription effective
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3. La Gérance Locative
3.2 Des tarifications avantageuses et un service de proximité
A chaque offre, une solution pensée pour satisfaire vos attentes et une tarification parmi les plus avantageuses du marché

PACK ECO
•
•
•
•

Assistance comptable
Assistance juridique
Extranet
Tarification : 19€ TTC / mois

PACK ARGENT
•
•
•

Assistance comptable & juridique
Gestion sécurisée sur les
principaux aléas
Tarification à moduler suivant les
lots : maximum 7,20 % du
montant annuel des loyers
perçus

PACK PREMIUM
•
•

Une organisation soignée qui permet une diffusion plus grande de vos biens à la location

Accéder au club des investisseurs
privilégiés
Un maximum de 8,40 % du montant
annuel des loyers perçus

Nos supports de communication

La location est un métier à part entière qui nécessite de l’organisation et une bonne expertise pour louer
vos biens dans les meilleures conditions.
Notre équipe location possède plus de 30 ans d’expérience et connait parfaitement les biens de nos clients
ce qui permet de :
• Contrôler l’état général du bien lors des Etats des lieux et anticiper d’éventuels travaux
• Diffuser sur différents supports pour une meilleure visibilité et réduire la vacance locative
• Constituer les dossiers les plus solvables selon de multiples critères pour garantir la sécurité de
l’investissement de nos clients.

•
•
•
•
•
•

jouzel-immobilier.com
jouzel immobilier 360° visites
ouestfrance-immo.com
bienici.com
le bon coin
…….

Et une présence sur les réseaux sociaux

** Les supports de communication peuvent évoluer au cours de l’année
Source : Société
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3. Grille tarifaire Jouzel Immobilier
3.3 Gestion
Gestion immobilière

ht

ttc

Barème en % ou forfait € suivant notes et précisions

Gestion classique

7,00%

8,40%

Du montant des sommes encaissés (tarif maximum étudié au cas par cas)

Gestion meublé

2,00%

2,40%

% en sus du taux de gestion

Pack éco

15,83

19,00

Gestion comptable seule

Travaux, analyse, suivi, devis

2,50%

3,00%

<200€ = décision de l'agence
entre 200€ et 2300€ = 1 devis
> 2300 € = 2 devis min avec mise en relation directe

Vacations

70,00 €

84,00 €

€ vacation supplémentaire imposé hors gestion courante
(demande expresse du bailleur, travaux, vérification garantie 2 ans et 10 ans..)

Grille
tarifaire
Gestion
2021

Réalisation de plans

85,00 €

102,00 €

hors copropriété

0,33%

0,40%

€ tarif horaire pour relevé et plan d'un logement sous format électronique
% à ajouter au barème gestion en cas de non réception des éléments de copropriété et de
maintien des règlements par le bailleur (reprise des écritures non-détenues)

Assurance PNO
Assurance loyer impayé GLI OPT1
GLI et vacance locative (VL)
Gestion du contrat assurance
Prise en charge sinistre
Gestion sinistre
Revenus foncier 1

0,21%
79,00 €
57,50 €
31,67 €

68,00 €
2,10%
7,45%
0,25%
94,80 €
69,00 €
38,00 €

Revenus foncier 2

56,00 €

67,20 €

DAAF immeuble + 2ans
déplacements supplémentaires
Recherche information Loi ALUR
Recherche information Loi ALUR
Frais de clôture d'un dossier
Extranet propriétaire

12,00 €
14,40 €
29,00 €
34,80 €
65,00 €
78,00 €
241,67 € 290,00 €
180,00 € 216,00 €
Gratuit

montant / an et par lot
% sur les sommes assurées pour les loyers impayés, charges et taxes
Conditions sur validation préalable auprès de l'assureur
Frais de gestion en % sur les sommes assurées
Ouverture administrative dossier sinistre
€ vacation en tarif horaire
€ revenus fonciers, feuille d'information avec reprise des montants sur la base de la
gestion intégrale des lots et pour une année complète
€ revenus fonciers, feuille d'information, reprise des montants avec réintégration
partielle d'éléments non-gérés et pour une année complète
frais de traitement en sus du cout réel du DAAF
frais de déplacement supplémentaires (clés, achats petites fournitures,…)
€ forfait mise en location
€ forfait mise en vente
€ forfait frais de clôture
Demandez vos identifiants et codes auprès de l'agence
* Montants génériques sauf tarification spécifique mentionnée sur votre mandat

Source : Société
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3. Grille tarifaire Jouzel Immobilier
3.4 Location
Des honoraires plafonnés et totalement transparent

Grille
tarifaire
Location
2021

Location immobilière
Relocation habitation bailleur
Relocation habitation locataire

ht
6,92%
6,92%

ttc
8,30%
8,30%

Relocation profesionnelle
Relocation stationnements
Frais de bail isolé
Habitation
Professionnel
Stationnements

24%
8,50%

28,80%
10,20%

Sous réserve des décrets à venir (Loi ALUR)
% du loyer annuel rédaction du bail incluse charge bailleur
% du loyer annuel rédaction du bail incluse charge locataire (honoraires succeptibles
(honoraires succeptiblesd'être plafonnés à la baisse (loi ALUR))
% du loyer annuel rédaction du bail incluse charge bailleur ou locataire
% du loyer annuel rédaction du bail incluse charge bailleur

180,00 €
440,00 €
120,00 €

216,00 €
528,00 €
144,00 €

€ rédaction d'un nouveau bail sans opération de recherche
€ rédaction d'un nouveau bail sans opération de recherche
€ rédaction d'un nouveau bail sans opération de recherche
* Montants génériques sauf tarification spécifique mentionnée sur votre mandat

S’investir à 100% auprès de nos clients, c’est important

Pour que leur investissement soit le plus rentable possible

Nous avons bâti notre philosophie de travail en 6 points :
• Réactivité : Une gestion pointue des incidents et des travaux
avec un service totalement dédié et automatisé.

• Responsable : Pas de changement incessant de gestionnaires,
des comptes clairs et disponibles en ligne sur l’extranet.

• Ethique : Une transparence de rigueur envers le mandant en le
conseillant utilement pour adapter son logement à la réalité du
marché locatif.

• Fiscalité : Récapitulatifs de vos revenus fonciers pour votre
déclaration d’imposition et réponses aux services fiscaux tout
au long de l’année.

• Assuré : Probablement l’un des taux de sinistralité le plus bas
de la ville nous permettant de proposer des garanties
attractives.

• Joignable : En cas de difficultés, nous sommes joignables à tout
moment, de vrais interlocuteurs à proximité de votre logement
et accessible directement sans serveurs vocaux..

Source : Société
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4. L’accompagnement par un professionnel
4.1 Une gestion soutenue et maîtrisée des travaux
Pourquoi louer par un professionnel ?

Exemple de situation que l’on préfère éviter

Beaucoup de clients reconnaissent la nécessité d’agir par
l’entremise d’un vrai professionnel lorsqu’ils rencontrent une
difficulté pour obtenir leurs loyers ou répondre à des
dégradations importantes.
S’il est facile aujourd’hui de louer, il est extrêmement difficile pour
un particulier de respecter les innombrables textes et lois, de
vérifier la solvabilité des candidats locataires, et d’échapper à des
situations inextricables.
Les droits des locataires ont considérablement évolué, on ne loue
plus comme il y a 20 ans.
▪
▪
▪
▪
▪

Avez-vous déjà été confronté à un impayé sévère ?
Comment gérer un dégât des eaux en mois de 21 jours ?
Votre locataire vous assigne et vous contraint à une défense coûteuse ?
Une expertise en sinistre refuse la prise en charge des dégâts ?
Vous pensez être assuré mais vous n’avez pas respecté les étapes
contractuelles.
▪ Une économie d’impôt est contestée, vous devez la rembourser.
▪ Votre locataire ne répond plus, votre logement est sous-loué ou
squatté.
▪ L’entreprise qui a réalisé vos travaux – constatés défectueux – n’existe
plus.
Source: Société

Pourquoi risquer de rembourser seul votre
financement sans en avoir les recettes ?

Oui, vous pouvez sécuriser vos revenus dans les
meilleures conditions en faisant gérer votre
patrimoine !
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4. L’accompagnement par un professionnel
4.2 L ’assurance d’une rentabilité optimale
Ne devriez-vous pas faire quelques travaux ?

Difficultés à louer
et rentabilité impactée

Source: Société

Un conseil juste et adapté maintient votre patrimoine dans le marché

350 jours de location / an
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5. L’activité Syndic en France
5.1 Présentation de l’état du marché
Evolution du nombre d’acteurs à l’échelle nationale

Top 3 des groupes immobiliers français

7200

Le marché de l’immobilier en France se compose de plusieurs
milliers d’acteurs. 3 grandes enseignes se distinguent par leur
taille et leur réseau fortement implanté. Cet « effet taille » freine
les clients sur la qualité du service attribué.

7100
7000

Unité

6900

Année
2016
Foncia
Nexity ADB
Citya

6800
6700
6600
6500

Nb de lots
en syndic
1 300 000
890 800
500 000

Nb de lots en
gérance locative
330 000
203 200
160 000

CA -€
750 000 000
309 000 000
245 000 000

6400

Une activité syndic dont la satisfaction client est partagée

6300

2013

2014

2015

2016

2017

2%

*TCAM : Taux de Croissance annuel Moyen

Un marché qui malgré tout reste atomisé.
Les « gros » du secteur quant à eux, multiplient les croissances
externes dans le but de gagner des parts de marché difficiles à
capter de manière organique. L’effet volume néglige le service
apporté.
Les cabinets indépendants gardent un avantage concurrentiel
assez fort notamment par la connaissance de leur zone
géographique et la proximité client qui est fortement appréciée.
Source: étude

47%

51%

Globalement
satisfait
Globalement
insatisfait
Ne se prononce
pas

Ces chiffres s’expliquent par des gestionnaires de copropriétés
débordés. Un trop gros volume de lots ne leur permet pas de
répondre correctement à la demande des clients.
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5. Notre activité Syndic
5.2 Une croissance liée à la satisfaction de nos clients
Un marché de niche que nous souhaitons conserver

2 mots d’ordre qui définissent notre identité

Notre volonté est de proposer notre activité à des immeubles de
moins de 90 lots afin d’élaborer un service de qualité et de
proximité à nos clients.

Rigueur : L’activité Syndic requière des personnes organisées et

Les « petits » immeubles de moins de 15 lots sont souvent
délaissés par les grands groupes car considérés comme peu
rémunérateurs.
Depuis son lancement en 2016, notre activité Syndic n’a cessé de
croitre notamment parce que nos clients nous recommandent.

Unité

Evolution du nombre d’immeubles gérés depuis la création de
l’activité
Syndic :
30

compétentes capable de gérer la vie de l’immeuble au quotidien
tout en faisant face aux imprévus. Nous possédons une équipe
dédiée exclusivement à cette activité.

Réactivité : Nous avons fait le choix de limiter le portefeuille de
nos gestionnaires dans le but de :
•
•
•
•

Connaitre au mieux les immeubles et leurs occupants
Exécuter rapidement les demandes d’intervention
Faire un véritable suivi des immeubles en gestion
Etre joignable 7j/7 en cas de problème majeur

25

A chaque immeuble, une offre adaptée et mesurée

20

Nos honoraires varient en fonction du projet et restent compétitifs
face aux autres acteurs du marché :

15

Offre basique

10

83 € Comptabilité classique

Pack premium
180 €

5
0
2016
*TCAM : Taux de Croissance annuel Moyen

Source: Société

2017

2018

2019e

* Montant hors taxes / lot / an
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5. Notre activité Syndic
5.3 Des tarifications avantageuses et un service de proximité
Grille tarifaire de l’activité Syndic du cabinet JOUZEL Immobilier en 2021

syndic de copropriété
comptabilité seule

€ ht

€ ttc tarif générique

99

119 par lot*

prix syndic simplifié 2 à 3 lots

1 050

1 260 forfait*

prix syndic simplifié copro 4 à 6 lots

1 163

1 395 forfait*

de 7 à 11 lots

188

226 par lot*

de 12 à 16 lots

173

208 par lot*

de 17 à 25 lots

168

202 par lot*

de 26 à 36 lots

164

197 par lot*

de 37 à 55 lots

154

185 par lot*

de 56 à 76 lots

146

175 par lot*

de 77 à 95 lots

135

162 par lot*

*tous les tarifs indiqués en rubrique "syndic" sont susceptibles de
pondération à la hausse ou à la baisse en fonction des immeubles,
de leur situation comptable, des contentieux éventuels, de leur
état général.

Source: Société

Notre ambition est de vous apporter un service exclusif

Nous nous différencions de nos confrères sur plusieurs points :
•

Un cabinet à taille humaine regroupant l’ensemble de nos
services dans les mêmes locaux. Cet avantage permet
d’exécuter les demandes dans les plus brefs délais.

•

Une gestion de proximité car les immeubles que nous gérons
se situent dans un rayon inférieur à 50 km. En cas de besoin et
selon l’urgence, nos gestionnaires peuvent se déplacer sur les
lieux en moins d’un heure.

•

La connaissance indispensable de nos clients nous permet
depuis des années d’appréhender leurs attentes. La plupart
d’entre eux, satisfaits de notre professionnalisme, nous
confient leurs biens en gestion, à la location et à la vente.

•

Une tarification juste et appréciée. Nous agissons en toute
transparence et adaptons nos honoraires en fonction des
services fournis sans abus.
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6. Notre activité Transaction
6.1 un soin tout particulier apporté aux estimations
Une clientèle exigeante satisfaite de notre expertise

Investir dans un bien immobilier n’est pas un acte anodin. Il
nécessite de la réflexion et une expertise pour que cet
investissement soit à la fois sécurisé et rentable.
Depuis quelques années, le marché s’est complexifié avec la
nécessité de fournir nombre de documents administratifs et la
venue d’acteurs primant le volume au conseil.

Nos conseillers sont formés autour de trois axes primordiaux :
• Discrétion : Certains de nos clients souhaitent que leur
transaction s’effectue dans le plus grand silence et nous le
respectons
• Expertise : Les écarts d’évaluation considérables pratiqués par
certains de nos confrères pour récupérer des biens nous
poussent à mettre en garde notre clientèle et à lui fournir
l’estimation la plus juste et le meilleur conseil.
• Suivi : Nombre de nos clients reviennent vers nous pour de
nouvelles opérations immobilières satisfaits de notre
philosophie. Il n’est pas rare qu’ils nous confient l’ensemble
d’un patrimoine familial.

Notre zone d’activité

Nous n’avons aucune limite au service de nos clients !
Même si la majeure partie de nos transactions s’effectuent dans la
région, il nous arrive d’agir sur l’ensemble du territoire national
voire à l’étranger dans le plus grand silence ou nous possédons nos
propres interlocuteurs (juridiques, financiers, agences...) :
• Nantes et ses alentours en passant par les côtes bretonnes et
vendéennes
• Les villes françaises les plus importantes notamment en
matière d’immobilier professionnel (Paris, Lyon, Lille,
Toulouse...)
• La Costa Del Sol en Espagne où nombre d’opportunités à saisir
sont proposées par nos correspondants entre Valence et
Alicante (Vol 1h30 au départ de Nantes)
Faites estimer votre bien par l’un de nos collaborateurs

Discutons de votre projet

Cela ne coûte
rien !

Estimons votre bien
Source: Société
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6. Notre activité Transaction
6.2 Vous êtes client, nous vous récompensons
Nos offres de fidélité

Le marché immobilier de la transaction est plus que tendu avec un nombre considérable d’acheteurs et très peu de vendeurs.
Aujourd'hui, nos prospects attendent de nos nouvelles sur tous types de surfaces que nous peinons à satisfaire constatant la pénurie
de biens à la vente.
Parrainez vos connaissances et vous serez récompensés :

Mandat signé

Mandat exclusif

Bien vendu

3 mois de gestion
offerts

6 mois de gestion
offerts

1 an de gestion
offerte
+ xxx euros

Contactez-nous au 02.40.20.30.40
* Modalités des offres de fidélités à voir directement en agence
Source: Société
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6. Notre activité Transaction
6.3 Vous êtes client, nous vous récompensons
Des honoraires mesurés

La transaction d’un bien ne s’arrête pas à de simples visites. Le travail administratif et le temps passé à récupérer tous les documents nécessaires
est colossal.
Aussi, nos honoraires de base sont adaptés, justes et loin d’être les plus onéreux du marché.

Honoraires
Transaction
2021

Source: Société

Prix de vente
% honoraire ttc
</=
7 622 €
15,00%
7 623 €
13 720 €
14,50%
13 721 €
19 818 €
14,00%
19 819 €
25 916 €
13,5%
25 917 €
32 014 €
13,00%
32 015 €
38 112 €
12,50%
38 113 €
44 210 €
12,00%
44 211 €
50 308 €
11,75%
50 309 €
56 406 €
11,50%
56 407 €
62 504 €
11,00%
62 505 €
68 602 €
10,75%
68 603 €
74 700 €
10,62%
74 701 €
80 798 €
10,31%
80 799 €
86 896 €
10,11%
86 897 €
92 994 €
9,76%
92 995 €
99 092 €
9,41%
99 093 €
105 190 €
9,07%
105 191 €
111 288 €
8,81%
111 289 €
117 386 €
8,55%
117 387 €
129 582 €
8,03%
129 583 €
135 680 €
7,85%

Prix de vente
% honoraire ttc
135 681 €
141 778 €
7,68%
141 779 €
147 876 €
7,33%
147 877 €
153 974 €
6,99%
153 975 €
160 071 €
6,73%
160 072 €
166 169 €
6,47%
166 170 €
172 267 €
6,27%
172 268 €
178 365 €
6,00%
178 366 €
184 463 €
5,85%
184 464 €
190 561 €
5,80%
190 562 €
196 659 €
5,78%
196 660 €
202 757 €
5,76%
202 758 €
208 855 €
5,72%
208 856 €
214 953 €
5,68%
214 954 €
221 051 €
5,64%
221 052 €
227 149 €
5,60%
227 150 €
233 247 €
5,56%
233 248 €
239 345 €
5,52%
239 346 €
245 443 €
5,48%
245 444 €
251 541 €
5,44%
251 542 €
257 639 €
5,40%
257 640 €
263 737 €
5,36%

Prix de vente
% honoraire ttc
263 738 €
269 835 €
5,32%
269 836 €
275 933 €
5,28%
275 934 €
280 031 €
5,24%
280 032 €
288 129 €
5,20%
288 130 €
294 227 €
5,16%
294 228 €
300 325 €
5,12%
300 326 €
306 423 €
5,08%
306 424 €
312 520 €
5,04%
312 521 €
318 618 €
5,00%
318 619 €
324 716 €
4,96%
324 717 €
330 814 €
4,92%
330 815 €
336 912 €
4,88%
336 913 €
343 010 €
4,84%
343 011 €
349 108 €
4,80%
349 109 €
355 206 €
4,76%
355 207 €
361 304 €
4,72%
361 305 €
367 402 €
4,68%
367 403 €
373 500 €
4,64%
373 501 €
762 245 €
4,60%
>
762 246 €
4,56%
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7. Une équipe à votre écoute
7.1 Des responsables d’activité à votre disponibilité et en lien avec chaque service

Sylvie JOUZEL

Danielle JESTIN

Vincent JOUZEL

Claire COUHAULT

sylviejouzel@jouzel.eu
02.40.20.30.40

daniellejestin@jouzel.eu
02.40.20.30.40

vincentjouzel@jouzel.eu
ceo
02.40.20.30.40

clairecouhault@jouzel.eu
02.40.20.30.40

Charlotte LECROSNIER

Gestion

Location

charlottelecrosnier@jouzel.eu
02.40.47.47.47
02.40.47.64.85
Erika BONPOIL

Syndic

Transaction

erikabonpoil@jouzel.eu
02.40.47.47.47
02.40.47.34.76

Thierry ARTIGNAN

Philippe LE DUIN

Simon COYAC

Frédéric BERY

thierryartignan@jouzel.eu
manager
02.40.47.34.74

philippeleduin@jouzel.eu
02.40.20.30.40
02.40.47.34.75

simoncoyac@jouzel.eu
02.40.20.30.40
02.40.47.54.76

Comptabilité Syndic
syndic@jouzel.eu
02.40.20.30.40

Pour toute autre demande : cliquez ici
Source: Société
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8. Une digitalisation de plus en plus soutenue
8.1 Retrouvez toutes nos offres et derniers posts sur :

ou sur notre site : www.jouzel-immobilier.com

Source: Société
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