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L’art et la manière d’être
agent immobilière
Laurence de Villeneuve possède une vision du
métier bien à elle qu’elle a forgé en 20 ans de
carrière. Elle est gérante de Paris-Villages immo,
qu’elle pilote avec pour seul objectif de satisfaire
vendeurs et acheteurs.
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Comment concevez-vous votre métier ?
A ma manière… L’immobilier, c’est très important psychologiquement, c’est le
nid des gens. Les vendeurs qui sont venus à moi ont d’abord été des amis, puis des
clients, puis des amis des clients… Je n’ai jamais démarché. J’aime comprendre ce
que veulent mes clients et les aider à réaliser leur rêve. J’organise des rendez-vous
individuels afin de prendre le temps de l’écoute et de l’échange nécessaire à la
bonne compréhension du projet de chacun. Lorsqu’on me confie un bien à la
vente, je commence par chercher dans mon fichier d’acheteurs potentiels. Car
ma dynamique est de pouvoir annoncer à mes clients : « J’ai trouvé la perle rare
que vous cherchiez ! » Lors d’une visite, j’aide les personnes à se projeter dans les
lieux en leur suggérant des idées de travaux. J’ai une expérience en architecture
d’intérieur qui me permet d’aider les gens à imaginer leurs lieux de vie.
Pourquoi avoir appelé votre agence Paris-villages ?
Parce que je considère Paris comme un ensemble de petits villages. Je travaille
dans le 10ème mais vends dans tous les arrondissements de Paris et sa banlieue,
partout où je peux me rendre en scooter. Je constate que quel que soit le quartier,
80% des visiteurs ne veulent pas quitter leur village, 20% sont des « aventuriers ».
J’habite et travaille dans le 10ème depuis 1978 où, à ce jour, les prix oscillent
entre 10 000 et 12 000 € le mètre carré. J’ai toutes les superficies, la variété me
plaît et je m’investis autant, quel que soit le prix de vente.
On me connaît bien dans le quartier. J’ai une galerie d’art, j’organise des vide-greniers. J’apprécie le contact humain.
Quels sont vos atouts ?
Je gagne la confiance de mes clients. Beaucoup d’appartements sont compliqués
sur le plan juridique. Avant de conclure une transaction, je récupère toutes les
informations sur un bien, auprès du cadastre et des notaires. Je m’assure qu’il
n’y aura pas de surprise. Je gère quelques locations lorsque mes clients me le
demandent, dans ce cas, tout se joue sur la confiance, car je privilégie des locataires honnêtes qui n’ont pas forcément les dossiers les plus simples. Je n’ai jamais
eu à regretter mon choix. D’une manière générale, je prends le temps, je veille à ce
que mes clients ne stressent pas. Je les incite
à ne faire une offre que s’ils sont sûrs d’eux.
Pour moi, l’éthique est importante dans ce
métier. Je privilégie toujours le vrai désir
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de l’acheteur, le coup de cœur. Ça me plaît
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d’agir ainsi, afin de satisfaire les deux parties.
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