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Réussir son projet immobilier :

les clés du chasseur
immobilier
Utiliser les services d’un chasseur immobilier vous permettra
de gagner du temps, non seulement en évitant les visites inutiles,
mais aussi en bénéficiant d’un service sur mesure.
Les raisons qui poussent les particuliers à
Conseil et accompagnement
faire appel à un chasseur immobilier sont
Grâce à une plateforme personnalisée en
nombreuses, car il est de plus en plus difligne (my.homelikehome.com), le client peut
ficile de trouver le logement idéal : manque
suivre les visites directement de son fauteuil !
de temps, rareté de l’offre, nécessité d’être
Homelike Home offre un service de conseil
très réactif. Nous vous accompagnons et
pour bénéficier de relations privilégiées avec
défendons vos intérêts tout au long du proses partenaires courtiers, architectes… Sur
cess de recherche du bien idéal, avec un
devis, l’entreprise propose également un
reporting rigoureux, depuis l’élaboration du
suivi de travaux et un conseil en décoration.
cahier des charges jusqu’à
la signature définitive, et
Bureaux et locaux
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même au-delà si vous le
commerciaux
permet de suivre le
souhaitez.
Trouver un bureau ou local
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d’appartements,
travail à plein temps ou
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en design, décoration
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bilière exclusivement dédié
immobilière depuis 15 ans,
aux professionnels, a ainsi
Homelike Home établit avec
été créé en 2014 pour offrir un service clé
son client un cahier des charges avec des
en main aux dirigeants d’entreprises, artistes,
critères de recherche priorisés. L’équipe est
professions libérales qui n’ont ni le temps ni
composée de 4 associées : Christine Pelosse,
la ressource interne pour effectuer une reDominique Geoffray et Olivia Samson à Paris et
cherche efficace de nouveaux locaux. HomeLara Bel à Bordeaux. Entourée de 15 conseillike Office établit un cahier des charges avec
lères, la recherche est menée sur la totalité du
des critères de recherche priorisés, tenant
marché (agences, particuliers, marchands de
compte de l’identité de l’entreprise.
biens) et off market.

l e pa r c o u r s d e
c h r i s t i n e p e lo s s e
Diplômée d’une maîtrise en sciences
de gestion à Dauphine, puis d’un
DESS en droit audiovisuel et d’un MBA,
Christine Pelosse a débuté sa carrière
dans les médias.
Après avoir suivi une formation à l’école
Boulle en design intérieur, elle lance
Homelike Home en 2003.
En 2007, Christine Pelosse crée la FNCI
(Fédération nationale des chasseurs
immobiliers) afin de défendre davantage
les intérêts des acheteurs.
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Retrouvez toute l’information immobilière dans la rubrique “Actualités” sur Logic-Immo.com

