
Des transactions immobilières à honoraires 

réduits mais à prestations égales, c'est 

possible ! 

En quelques années, les évolutions d’usages liés à Internet ont bouleversé le 

marché immobilier et les attentes des Français. Depuis sa création en 2003, 

123webimmo.com est le premier réseau d’agences immobilières en ligne et à 

honoraires réduits. 

123webimmo annonce aujourd’hui le lancement de sa 110ème agence en France et 

accueille son 250ème collaborateur. Le point avec Frédéric ROGER, directeur 

123webimmo.com de Nantes Sud-Ouest (44). 

 

123webimmo.com : une 110e agence moins chère que les 
agences à Nantes 

Agences immobilières traditionnelles, agents mandataires, transactions entre 

particuliers... Quelle solution choisir pour vendre ou acheter un bien immobilier ? 

Face à cette question, les Français sont partagés entre privilégier des services 

professionnels de proximité et profiter d’économies de frais souvent jugés 

excessifs. 

Face à cette question, il existe une autre solution, un nouveau concept, un modèle 

unique : 123webimmo.com. 

Une « vraie » agence immobilière, en ligne et à honoraires 
réduits 

Entre l’agence immobilière traditionnelle et l’agence d’agents mandataires, 

123webimmo.com propose aux Français un modèle unique d’agence immobilière en 

ligne et à honoraires réduits. 

Frédéric ROGER, directeur 123webimmo.com" de Nantes Sud-Ouest, souligne, 

Grâce à son modèle économique unique qui allie des services professionnels 

de proximité, la force de son réseau Internet et ses honoraires réduits 

inférieurs aux taux pratiqués par les agences immobilières traditionnelles, 

123webimmo.com est incontestablement la 3e voie attendue sur le marché 

immobilier et par les Français. 
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Avec 110 agences créées et réparties sur l’ensemble du territoire français, le 

réseau 123webimmo.com séduit de plus en plus de Français, vendeurs ou 

acheteurs, à la recherche de transactions sûres, sereines, rapides et économiques. 

 

L’agence la moins chère de Nantes Sud-Ouest 

Installé au coeur du Pays de Retz, Frédéric Roger propose aux acheteurs/vendeurs 

de la région des prestations haut de gamme qui allient ses compétences et son 

expérience à la force du réseau 123webimmo.com. 

Le directeur 123webimmo.com de Nantes Sud-Ouest confie, 

Les nouveaux usages Internet révolutionnent notre métier d'agent 

immobilier. Grâce à 123webimmo.com, nous sommes aujourd’hui en mesure 

de garantir aux Nantais des prestations haut de gamme sur le terrain et une 

visibilité optimale sur plus de 120 portails et sites immobiliers internet... le 

tout avec des honoraires réduits, moins chers que n’importe quelle autre 

agence immobilière. 

Librement fixés par chaque agence immobilière, les honoraires (ou frais d’agence) 

sont généralement calculés à partir d'un pourcentage qui varie, pour les agences 

traditionnelles entre 5 % et 10 % du montant du bien. 

Grâce à son modèle économique unique et des honoraires adaptés au marché 

régional, l’agence 123webimmo.com nantes Sud-Ouest pratique des honoraires 

d'environ 3,5% en moyenne, puis plus le prix du bien est élevé plus les taux sont 

dégressifs et tendent vers 1%.  

Frédéric Roger affirme, 

Certes, nous n’avons pas de vitrine dans une ville du Pays de Retz mais nous 

avons une vitrine autrement plus efficace sur Internet et à services, à 
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minima aussi qualitatifs et performants, des honoraires nettement moins 

élevés. Et personne ne s’y trompe ! 

Avec pour maîtres mots l’écoute et la bienveillance d’une part et la disponibilité et 

l’accessibilité d’autre part, l’agence 123webimmo.com place en effet l’humain au 

cœur de son métier et de ses services. D’ailleurs, face à son succès et à la 

demande croissante des Nantais et des habitants de la région, l’agence 

123webimmo.com vient de renforcer son équipe avec deux agents commerciaux. 

Frédéric Roger poursuit, 

Notre ambition est d’étendre notre présence sur le littoral Côte de Jade, le 

Pays de Retz ainsi que sur la région Nantes Sud. 
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A propos de Frédéric Roger, directeur 123webimmo.com 
Nantes Sud-Ouest 

Diplômé en licence universitaire en droit immobilier, 

Frédéric Roger exerce durant plusieurs années le 

métier de diagnostiqueur immobilier. Grâce à cette 

expérience, il cultive le goût du contact avec les gens 

et la connaissance technique des bâtiments. 

Lorsqu’un agent commercial 123webimmo.com 

installé en Vendée lui présente le concept du premier 

réseau d’agences immobilières en ligne et à 

honoraires réduits, il est séduit et envisage sa 

reconversion professionnelle. Ayant lui-même été 

vendeur/acquéreur et rencontré des soucis avec les 

agences immobilières, Frédéric Roger décide en effet 

de rejoindre 123webimmo.com et d'ouvrir sa propre 

agence avec « le souci de répondre vraiment aux 

besoins des gens »... 

En bref, avec 123webimmo.com, les vendeurs bénéficient : 

- de l'expérience d'un professionnel au parcours atypique au service des clients 

- de compétences très recherchées, notamment dans le diagnostic immobilier et la 

connaissance de la partie technique des maisons 

- d’un modèle d’agence immobilière unique avec honoraires réduits 

- de la puissance de la proximité, avec une équipe disponible et très présente sur 

le terrain 

- de la force d'Internet avec une diffusion optimale des annonces en ligne 

- de services professionnels, dont la présentation séduisante et transparente des 

biens qui permet aux acheteurs potentiels de découvrir le bien en amont de la 

visite (via le diaporama et la fiche technique ultra complète). 



 

Pour en savoir plus 

Site web : 123webimmo.com/nantes-sud-ouest 

Contact presse 

Frédéric Roger 

Mail : nantes.sudouest@123webimmo.com 

Tél. 09 71 59 12 51 
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