Vos rêves
ont une adresse

Nos projets immobiliers expriment nos rêves
et constituent des étapes majeures de nos vies. Pour
qu’ils deviennent réalité, ils exigent une connaissance
approfondie du marché, des conseils pertinents et un
accompagnement sur mesure.
Forte d’une expérience de près de 30 ans, l’Agence
Varenne s’affirme aujourd’hui comme un acteur de
référence sur le marché immobilier de prestige parisien.
Notre partenariat avec le groupe Savills, présent sur les
cinq continents, nous assure une visibilité remarquable et
un accès privilégié à la demande internationale.
La confiance n’est jamais un vain mot, elle ne se décrète
pas, c’est un lien qui se construit dans la durée, en éclairant
les décisions et en anticipant les attentes de nos clients.
C’est cette approche exigeante du conseil, et la
valeur ajoutée de nos services, que chacun de nos
collaborateurs met en œuvre pour la réussite de votre
projet immobilier.
Hugues de La Morandière,
Co-fondateur de l’Agence Varenne

Our real estate projects express our dreams and
are important milestones in our lives. To become a reality,
they require in-depth market knowledge, expert advice and
customised support.
With nearly 30 years’ experience, Agence Varenne has
established itself as a leading player in the Paris prime real
estate market. Our partnership with the Savills Group, which
has a presence on all five continents, guarantees us remarkable
visibility and privileged access to international demand.
Trust is never an empty word, it cannot be imposed; it is a bond
that is built over time by enlightened decisions and anticipation
of our clients’ expectations.
It is this rigorous approach to our advisory role, and the added
value of our services, that all our staff implement to ensure the
success of your real estate project.

Hugues de La Morandière,
Co-founder of Agence Varenne
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Paris : une capitale
de plus en plus attractive
pour les investisseurs
Paris: an increasingly attractive capital city for investors

Paris, Londres et Singapour, en tête du classement, sont
les trois premières destinations mondiales, qui attirent
les investissements internationaux.
Paris, London and Singapore are ranked as the world’s top
three destinations for international investment.
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Évolution de l’immobilier
de prestige parisien
Development in the Paris prime real estate market

Les secteurs clés concentrent 79% des
ventes de prestige à Paris
•

Les arrondissements centraux de Paris
et le 16e arrondissement (du 1er au 8e + 16e)

•

Ce sont aussi les 9 arrondissements les plus chers de
Paris (dont 6 dépassent 12.000€/m2 en moyenne au
3e trimestre 2019)

Les prix
Évolution moyenne des prix dans les secteurs clés :
• +4,4% au 30 septembre 2019 (soit entre le
3e trimestre 2018 et le3e trimestre 2019)

Les volumes de ventes
Évolution des volumes de ventes dans les secteurs clés de
l’immobilier de prestige (sur un an, au 30 septembre 2019) :
• Ventes comprises entre 2m€ et 4m€ : +27.4%
• Ventes >4m€ : +33.9%
Sources : Base BIENS - Notaires de Paris - IDF

Tendances
•
•

Un contexte financier favorable à la « pierre »
(taux d’intérêt, rendement, risque)
Paris, ville la plus attractive d’Europe pour les
investisseurs immobiliers ( source : PwC et Urban Land
Institute)
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Notes

Key sectors account for 79% of prime real estate sales in Paris

•
•

The central districts of Paris and the 16th arrondissement
( from 1st to 8th + 16th)
These are also the nine most expensive districts in Paris
(six of which exceeded €12,000/m2 on average in Q3 2019)

Prices

Average price increase in key sectors
• + 4.4% as at 30 September 2019 ( i.e. between Q3 2018
and Q3 2019)

Sales volumes

Increase in sales volumes in key prime real estate sectors ( over
one year as at 30 September 2019):
• Sales between €2m and €4m: +27.4%
• Sales >€4m: +33.9% (sources: Base BIENS - Notaires de Paris - IDF)

Trends

•
•

A favourable financial context for property ( interest
rates, yield, risk)
Paris, the most attractive city in Europe for real estate
investors ( source: PwC and Urban Land Institute)
www.agencevarenne.fr
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Chiffres clés
Key figures

30 ans d’expertise sur les
marchés les plus recherchés
de Paris
Plus de

500 transactions
réalisées au cours des
4 dernières années

30 collaborateurs
multilingues

Prix de vente moyen
(sur les 12 dern iers mois)

17 000€/m²
1 vente sur 2

est réalisée
en mandat exclusif

30 years’ expertise in the most
sought-after markets in Paris
More than 500 transactions
completed over the last four years
30 multilingual employees
Average selling price
( over the last 12 months)
€17,000/m2
1 in every of 2 sales
made under an exclusive mandate
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Achat
Buying

Un accès aux meilleures offres grâce à
notre réseau privilégié de partenaires en
France et à l’international
Vous êtes prioritaire sur l’information des nouveaux biens,
dès lors que vous êtes enregistré comme client de l’agence.

Un suivi personnalisé
Pour toutes les étapes de votre projet d’acquisition, vous
définissez vos préférences et la façon dont vous souhaitez
être suivi.

Pour nos clients étrangers ou expatriés

Un accompagnement sur mesure avec l’appui de notre
réseau de courtiers, notaires, banquiers privés, pour
organiser, financer et structurer votre acquisition.

Conciergerie

Un service unique de conciergerie à votre disposition
pour faciliter votre installation, et découvrir le Paris qui
vous ressemble.

Access to the best offers thanks to our privileged
network of partners in France and abroad
Priority on new properties as soon as you register as an agency
client.

Personalised support
During each stage of your real estate project, you define
your preferences and the manner in which you wish to be
supported.

For our foreign or expatriate clients
Customised support provided by our network of brokers, legal
advisors and private bankers to organise, finance and structure
your acquisition.

Concierge service
A unique concierge service at your disposal to facilitate your
move, and help you discover the Paris you love.
www.agencevarenne.fr
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Estimation
Estimates
Nous sillonnons depuis près de 30 ans le cœur
de Paris et avons pris en compte qu’il s’agit d’un marché
d’exception, qui demande un haut niveau d’expertise.
Sur simple demande de votre part, nous vous proposons
une estimation gratuite et actualisée de votre bien. Cette
analyse approfondie vous permet de situer précisément
votre bien sur son marché de référence et d’élaborer une
stratégie de vente adaptée.

« La qualité d’une estimation est la première condition d’une
vente réussie. »
“The quality of an estimate is a prerequisite for a successful
sale.”

Valérie Julliand
Directrice Rive Gauche
Director, Rive Gauche
For nearly 30 years, we have been working in the heart
of Paris and understand that it is an exceptional market which
requires a high level of expertise.
On request, we provide a free up-to-date estimate of your
property. This in-depth analysis allows you to pinpoint exactly
where your property lies on the market and to establish an
appropriate sales strategy.

www.agencevarenne.fr
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Vente
Selling
« L’immobilier de prestige est souvent synonyme
de rareté. Une communication mal maîtrisée peut nuire à la
réussite d’une vente. Nous recherchons sans cesse un juste
équilibre entre visibilité et confidentialité. »

Caroline Guerrier
Directrice Rive Gauche

Expertise locale / accès mondial
Une stratégie internationale pour cibler les meilleurs
acquéreurs en France et à l’international, avec le groupe
Savills, et nos réseaux de l’immobilier, de la finance et du
conseil.

La maîtrise d’un marketing et d’une
communication ciblés
À chaque bien correspond une cible de clientèle
particulière. Nous élaborons un marketing sur mesure en
cohérence avec ces cibles, en France et à l’international.

Un suivi sur mesure
C’est vous qui définissez vos préférences en termes
de fréquence et d’outils de communication pour être
informé de nos actions commerciales.

Transparence
Nous sommes très vigilants sur les règles et les pratiques
qui renforcent la transparence de nos activités. C’est la
clé de la confiance que vous nous accordez.
L’Agence Varenne est membre de Meilleursagents.com
depuis plus de 10 ans. Ce partenariat vous garantit une
visibilité complète sur nos références de ventes, et nos
avis clients.

Intelligence collective
Derrière chaque mandat et chaque collaborateur, c’est
une grande équipe qui met sa dynamique et sa cohésion
au service de votre projet de vente.
www.agencevarenne.fr
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“Prime real estate is often synonymous with scarcity. Poorly
managed communication can impact a successful sale. We
are always looking for the right balance between visibility and
confidentiality.”

Caroline Guerrier

Director, Rive Gauche

Local expertise / global access

An international strategy that targets the best buyers in France
and abroad with the Savills Group and our real estate, financial and
advisory networks.

Expertise in targeted marketing and communication

Every property has a specific target clientele. We develop
a customised marketing approach in line with these targets for
both France and abroad.

A customised service

You define your preferences in terms of the frequency and
communication tools with which you will be informed about
our commercial activity.

Transparency

We are very vigilant about rules and practices that increase the
transparency of our activities. It is key to the trust you place in us.
Agence Varenne has been a member of Meilleursagents.
com for more than 10 years. This partnership guarantees you
complete visibility on our sales listings and customer reviews.

Collective intelligence

Behind each mandate and each member of staff, a formidable
team puts its energy and combined resources at your disposal
for the entirety of your sales project.
www.agencevarenne.fr
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Services
Tous nos services sur-mesure pour faciliter la réalisation
de votre projet immobilier.
All our customised services facilitate the successful
completion of your real estate project.

Private Office
Savills Private Office est une structure unique et
indépendante basée à Londres, dédiée aux clients et aux
biens d’exception.
Savills Private Office is a unique and independent Londonbased organisation dedicated to exceptional clients and
properties.

Conciergerie
Concierge service
Un service unique de conciergerie à votre disposition
pour faciliter votre installation et découvrir toutes les
offres de « votre Paris ».
A unique concierge service at your disposal to facilitate your
move and help you discover all that Paris has to offer.

www.agencevarenne.fr
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Agence Varenne,
partenaire exclusif
de Savills à Paris

La puissance d’un réseau international
•

Une alliance stratégique avec un leader mondial
du conseil immobilier

•
•

Un marketing à l’échelle internationale

•

Un groupe de
personnes dans plus de
pays réparties dans
bureaux à travers
le monde

Un service de recherche et d’analyse de marché qui
offre à nos clients une compréhension globale des
principaux marchés mondiaux et donc une capacité
d’anticipation

60

35 000
600

Agence Varenne, Savills exclusive partner in Paris
The power of an international network
•

A strategic alliance with a world leader in real estate
consultancy

•
•

International marketing

•

A group of 35,000 people in more than 60 countries in
600 offices around the world

A market research and analysis service which offers our
clients a global understanding of the key world markets
and therefore a capacity for anticipation

www.agencevarenne.fr
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« L’Agence Varenne est un leader du marché immobilier de luxe
parisien. Le savoir-faire et le professionnalisme de son équipe sont
inégalés et Savills est fier d’être en étroite collaboration avec elle. »

Hugo Thistlethwayte,

Head of Savills International Residential
“Agence Varenne is a leader in the Paris prime real estate market. The
expertise and professionalism of its team are unparalleled and Savills is
proud to work closely with them.”

Savills
Global Network
Europe
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35,000 employees across a network of over
600 offices in more than 60 countries
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Offices

Americas
& Caribbean

UK & Channel
Islands

United States
Canada
Colombia
Mexico
Bahamas
Barbados

England
Guernsey

Cayman Islands
Grenada
St Kitts & Nevis
St Lucia
Turks & Caicos

Jersey
Scotland
Wales

Europe
Austria
Belgium
Croatia
Czech Republic
Denmark
Finland

Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Russia
Serbia

France
Spain
Germany
Sweden
Gibraltar
Switzerland
Greece
Hungary
Ireland & Northern Ireland
Italy
Luxembourg
Monaco
Montenegro

Middle East
& Africa
Bahrain
Botswana
Egypt
Israel
Kenya
Mauritius
Mozambique
Namibia
Oman
Qatar
Saudi Arabia
Seychelles
South Africa
United Arab Emirates
Zambia
Zimbabwe

Asia Pacific
Australia
Cambodia
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Macau
Malaysia
New Zealand
Philippines
Singapore
South Korea
Taiwan
Thailand
Vietnam

« Savills est prééminent sur les principaux marchés résidentiels
du Royaume-Uni. Sa clientèle internationale a accès à des
bureaux russes, moyen-orientaux, chinois et indiens, basés
à Londres. Nous sommes ravis de travailler avec l’Agence
Varenne, qui partage le même esprit de service et de conseil. »

Justin Marking,

Head of Savills Global Residential

“Savills is the leading company in the UK’s main residential markets. Its
international clients have access to Russian, Middle Eastern, Chinese
and Indian offices based in London. We are delighted to work with
Agence Varenne, which shares the same spirit of service and guidance.”

www.agencevarenne.fr
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L’Ouest Parisien
West Paris
Face à un marché en
pleine mutation, l’Agence
Varenne s’ouvre à l’Ouest
Parisien, comme l’explique
Hugues de La Morandière :
« La hausse considérable des
prix dans Paris intra-muros
et les infrastructures du
Grand Paris sont en train de
faire tomber la barrière du
périphérique. Après Boulogne
et Neuilly, d’autres communes
réputées pour leurs parcs et
leurs cadres de vie comme
Saint-Cloud, Meudon, Sèvres,
Versailles, Saint-Germain-en-Laye,
Vaucresson ou Ville d’Avray
sont de plus en plus prisées par
des familles en quête de belles
maisons, de jardins et de bienêtre. »

In a rapidly changing
market, Agence Varenne is
expanding to the west of Paris,
as Hugues de La Morandière
explains:
“The considerable increase
in prices in Paris within the
city walls combined with the
infrastructure of Greater Paris
are breaking down the barrier
of the ring road. In addition to
Boulogne and Neuilly, other
towns renowned for their parks
and living environments such as
Saint-Cloud, Meudon, Sèvres,
Versailles, Saint-Germain-en-Laye,
Vaucresson and Ville d’Avray
are increasingly popular with
families in search of beautiful
houses, gardens and well-being.”
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www.agencevarenne.fr

AGENCE VARENNE PARIS

Communication
& Marketing
La maîtrise d’une communication sur-mesure
et un marketing à l’échelle mondiale sont les conditions
essentielles pour vendre au meilleur prix.
À chaque bien correspond une cible d’acquéreurs
particulière. Nous construisons une stratégie en
cohérence avec ces cibles en France et à l’international.
Nous sommes présents sur les meilleurs sites
internationaux ainsi que dans les grands médias de
l’entreprise et de la finance.

The management of customised communication and
marketing on a global scale are essential conditions for selling at
the best price.
Every property has a specific target audience of buyers. We build
a strategy in line with these targets for both France and abroad.
We have a presence on the best international websites as well as
in the major corporate and financial media.

www.agencevarenne.fr
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Partenariat associatif
Associative partnership
L’Agence Varenne est partenaire de l’Association
La Voix De l’Enfant depuis octobre 2018.
Martine Brousse, sa présidente depuis plus de 40 ans, a
choisi de se mettre au service de l’enfance.
Créée le 20 juillet 1981, La Voix De l’Enfant a pour but
« l’écoute et la défense de tout enfant en détresse quel
qu’il soit, où qu’il soit ». Fédérant 80 associations, avec
Carole Bouquet en porte-parole, elle apporte à des
enfants en détresse, en France et dans le monde, des
conditions de vie leur permettant de s’épanouir dans un
environnement respectueux de leurs droits d’enfant.
L’engagement de l’Agence Varenne est un soutien
financier régulier assumé par l’ensemble des équipes, ainsi
que des projets d’accompagnement sur le terrain.

Agence Varenne has partnered with the non-profit
organization La Voix De l’Enfant since October 2018.
Martine Brousse, its president for more than 40 years, has chosen
to help children.
Created on 20 July 1981, La Voix De l’Enfant aims to «listen to
and defend every single child in distress, wherever he or she
may be». Federating 80 associations, with Carole Bouquet as
spokesperson, it provides distressed children in France and
around the world with living conditions that enable them to
flourish in an environment that respects their rights as children.
Agence Varenne’s commitment is in the form of regular financial
support provided by all the teams, as well as support projects in
the field.
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