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L’expert de la  
vente à promoteur

RÉUSSIR LA VENTE  
DE SON BIEN  

À UN PROMOTEUR  
IMMOBILIER

Upcity Conseil est une société  
indépendante qui s’appuie  
sur les quinze années  
d’expérience de son fondateur  
et les 3000 logements  
négociés et conçus  
chez des promoteurs  
régionaux et nationaux. 

Nous accompagnons  
les propriétaires  
- en Île-de-France,  
Normandie et plus  
généralement dans  
le Grand Ouest de la France -  
dans l’optimisation de leur  
patrimoine foncier.
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Qui sommes-nous ?

Vous aussi, découvrez notre valeur ajoutée,  
faites appel à UPCITY CONSEIL  

pour vendre votre bien à un promoteur.



>  Les avantages  
de notre accompagnement...

>  ...pour augmenter la valeur  
de votre bien jusqu’à 75% ! 

Une promesse de vente sur deux n’aboutit pas et 60% 
de celles qui aboutissent sont renégociées par le 
promoteur après la signature devant notaire. 

Pour éviter ces écueils, Upcity Conseil vous propose  
un service clé en main pour vendre en toute sérénité :

Vous libérer de la pression des promoteurs  
et des nombreuses tâches administratives

Vous permettre de bénéficier  
d’une réelle mise en concurrence  
des promoteurs 

Vous accompagner et vous conseiller  
de manière personnalisée  
tout au long de la vente

Avec Upcity Conseil, vous vendez - en plus de votre bien - 
les droits à construire qui intéressent les promoteurs.

Bien plus qu’un simple intermédiaire : nous nous entourons 
de toutes les compétences nécessaires à la réussite  
de votre projet de vente (architecte, géomètre, notaire, 
avocat spécialisé, économiste de la construction, etc.)  
et négocions le projet avec les élus et le service urbanisme.

Un accompagnement tout au long du projet 
Vendez en toute SÉRÉNITÉ

Nous validons les orientations générales du projet 
à réaliser avec la collectivité et organisons une 
consultation de promoteurs.2
Nous sélectionnons ensemble l’offre la plus 
pertinente et négocions les conditions de la 
signature d’une promesse de vente.3
Nous restons à vos côtés jusqu’à la vente définitive 
de votre bien pour gérer les éventuels aléas.4
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Nous nous attachons à comprendre vos attentes 
puis analysons le potentiel de votre bien 
(étude des documents d’urbanisme, des droits  
à construire, analyse des prix de l’immobilier, etc.).1

SANS FRAIS POUR LE PROPRIÉTAIRE * 
Nous nous rémunérons  

auprès du promoteur retenu  
en toute transparence.

* : dans le cadre d’un mandat de vente


