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De nos jours, l’immobilier est plus que jamais une 
valeur refuge. À Paris, le marché, extrêmement 
tendu, enregistre des prix constamment en hausse. 
Pour devenir propriétaire, c’est un véritable parcours 
du combattant : agences qui ne répondent pas aux 
sollicitations, les biens qui se vendent en quelques 
heures, les visites décevantes, les arnaques, la 
difficulté d’accéder aux ventes confidentielles, le 
manque de conseils et d’accompagnement…

Un contexte qui a, sans nul doute, favorisé 
l’émergence du métier de chasseur immobilier. 
Un professionnel sérieux et surtout un partenaire 
précieux dans une recherche d’appartement : 
les futurs acquéreurs profitent de ses nombreux 
contacts (agences immobilières, notaires, courtiers…), 
ainsi que de son accompagnement à chaque étape 
pour trouver un bien répondant précisément à leurs 
critères.

Recourir à un chasseur immobilier devient vite 
indispensable quand on n’a pas le temps de 
chercher, quand on manque de réactivité, quand on 
habite loin ou quand on ne trouve pas la perle rare 
après plusieurs semaines de recherche.

Depuis sa création en 2011, HOME SELECT s’est 
imposé comme un réseau de chasseurs immobiliers 
référent sur Paris. Notre équipe de 16 experts met 
ses compétences et ses connexions au service de 
nos clients, en fournissant un service d’une qualité 
irréprochable. Avec nous, les acheteurs se donnent 
vraiment les moyens de trouver le meilleur bien au 
meilleur prix.

Edito

Jean Mascla, dirigeant de HOME SELECT
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L ’ E X P E R T I S E  D E 
L ’ I M M O B I L I E R 
P A R I S I E N
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Le concept HOME SELECT
HOME SELECT PARIS propose à ses clients acquéreurs un service 
sur-mesure et une équipe solide composée de 16 chasseurs 
immobiliers impliqués et réactifs, qui s’adaptent à toutes les 
demandes.

HOME SELECT accompagne, aide et conseille ses clients, qu’ils 
recherchent un appartement familial, un bien haut de gamme, 
un pied-à-terre parisien. Sur le terrain, les experts évitent les 
pièges de certaines annonces immobilières, répondent à toutes 
les questions des futurs acquéreurs et les aident à négocier les 
prix lorsque la situation le permet (travaux, prix au-dessus du 
marché…).

Pour mener à bien les projets de ses clients, HOME SELECT 
s’appuie sur les compétences de recherche de ses chasseurs 
immobiliers, mais aussi sur leurs réseaux et leurs connexions. 
Cette synergie est extrêmement précieuse pour celles et ceux qui 
souhaitent acquérir un bien répondant à des critères stricts, ou 
qui n’ont pas le temps ou la réactivité nécessaires pour trouver la 
perle rare dans un marché immobilier compétitif.
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Un accompagnement 
sur-mesure, du projet 
jusqu’à la remise 
des clés
Lors du premier contact, l’acheteur explique ce qu’il recherche le 
plus précisément possible, que ce soit en termes d’emplacement, 
de surface et de budget. À partir de cet échange, l’expert HOME 
SELECT établit un cahier des charges. Une fois les formalités 
réalisées (signature du mandat de recherche), il « active » les 
contacts présents dans le secteur convoité et utilise l’application 
créée par HOME SELECT, pour repérer immédiatement des 
annonces intéressantes.

Ensuite,	le	chasseur	immobilier	soumet	les	fiches	descriptives	
des biens à l’acheteur pour validation et organise les rendez-
vous au plus vite. Une fois qu’il a fait son offre, le client peut 
aussi bénéficier des services de courtage de HOME SELECT 
pour	rechercher	un	financement.	Dans	tous	les	cas,	le	chasseur	
immobilier HOME SELECT reste aux côtés de l’acheteur au cours 
des	différentes	étapes	de	la	vente,	de	la	signature	du	compromis	
à	l’acte	définitif.

Le réseau HOME SELECT compte également un notaire, qui peut 
intervenir pour viser les documents administratifs : un atout 
indéniable lorsque le bien convoité se situe dans une grande 
copropriété. Par ailleurs, s’il faut réaliser des travaux, HOME 
SELECT connaît des entrepreneurs reconnus pour réaliser un 
devis très rapidement et, le cas échéant, mener les opérations. 
À noter que le chasseur d’appartement peut aussi superviser la 
conduite des travaux lorsque son client n’habite pas sur place. 
En conclusion, grâce à HOME SELECT, qui concentre toutes ces 
compétences, l’acheteur dispose de toutes les informations 
nécessaires pour s’engager sereinement.
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HOME SELECT bénéficie d’un important réseau, ne comptant 
pas moins de 900 agents immobiliers partenaires sur Paris. Son 
application « maison » lui permet d’analyser 150 sites immobiliers 
par jour. Sur Paris, la réactivité est la clé : ses experts sont 
disponibles 7 jours sur 7 pour répondre aux demandes de leurs 
clients.

Par ailleurs, HOME SELECT collabore avec des courtiers, 
des architectes, des entrepreneurs, des déménageurs, des 
gestionnaires de biens et des notaires, ce qui lui permet 
de proposer un service complet et centré uniquement sur 
l’acquéreur. Après près de 10 ans d’existence, les résultats 
témoignent du savoir-faire de la société : la durée moyenne de 
recherche est de 45 jours seulement et le taux de satisfaction 
client est de 93 %.

Les atouts de HOME SELECT
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Pour garantir à ses clients un service de haute qualité, HOME SELECT s’engage à :

• Respecter la loi Hoguet n°70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les professions immobilières,

• Certifier	que	ses	représentants	travaillent	sous	la	carte	professionnelle	de	transaction	HOME	SELECT,	délivrée	par	la	
préfecture de police de Paris,

• Être couvert par une assurance de responsabilité civile et professionnelle,

• Respecter	une	confidentialité	totale	de	leurs	informations,

• Travailler uniquement dans le cadre de la défense de leurs intérêts,

• Respecter les termes contractuels des mandats signés avec eux,

• Les informer régulièrement de l’avancement de leurs recherches,

• Les	accompagner	pour	effectuer	les	visites	et	les	conseiller	jusqu’au	terme	de	la	transaction,

• Ne	pas	traiter	un	nombre	trop	important	de	dossiers	en	même	temps,	pour	rester	le	plus	efficace	possible,

• Tout	mettre	en	œuvre	pour	mener	à	bien	la	tâche	confiée.

Dix engagements forts pour un 
service d’exception
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Des tarifs adaptés et 
réalistes
HOME SELECT met un point d’honneur à pratiquer des honoraires 
raisonnables, souvent plus faibles que ceux pratiqués par ses 
concurrents. Concrètement, le chasseur immobilier propose à 
ses clients d’appliquer des tarifs calculés en fonction du prix de 
vente net du bien, qu’il s’agisse d’un investissement locatif ou d’un 
achat personnel. Les tarifs sont donc adaptés à chaque projet.

En cas de recherche fructueuse, les honoraires de HOME SELECT 
sont établis à 10 000 euros pour un bien d’une valeur inférieure 
à 400 000 euros. Ici, il s’agit d’un investissement qui permet aux 
clients	de	gagner	du	temps	:	HOME	SELECT	effectue	les	pré-visites	
à la place des acheteurs et leur évite des déplacements.

Par ailleurs, grâce à son expertise et à son expérience, HOME 
SELECT peut négocier fermement les prix des biens et les 
commissions éventuelles des agences - ce qui représente un gain 
concret	pour	les	acquéreurs.	Enfin,	ils	bénéficient	aussi	de	tarifs	
avantageux pour des prestations de déménagement, d’installation 
d’internet, ou de nettoyage et repassage.
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Un accès exclusif à des 
biens off-market
Les	biens	off-market	sont	des	biens	qui	ne	sont	pas	encore	
disponibles sur les sites web et les revues spécialisées dans 
l’immobilier. Ils sont nombreux : sur Paris, ils représentent 10 
à 15 % des biens vendus. Pour les vendeurs, l’avantage est de 
pouvoir vendre leurs biens plus rapidement, à des tarifs souvent 
plus élevés et en toute discrétion.

Pour les acheteurs, accéder à ce marché est également un atout. 
La concurrence est moins importante, et ce sont souvent des 
biens de qualité.

Le	problème,	c’est	que	le	off-market	est	un	marché	confidentiel.	
Pour y entrer, il faut avoir un réseau de notaires, d’agents 
immobiliers et autres experts : c’est là que HOME SELECT 
intervient	et	fait	la	différence	!	En	moyenne,	la	société	dispose	
de	1	à	10	biens	off-market	par	jour,	qu’elle	met	évidemment	au	
bénéfice	de	ses	dossiers	en	cours.
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U N E  É Q U I P E 
D E  C H A S S E U R S 
I M M O B I L I E R S 
P A S S I O N N É S
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Les chasseurs 
d’appartement HOME 
SELECT passent à l’action

Au	fil	des	année	et	depuis	sa	création	en	2011,	HOME	SELECT	
a accompagné de nombreux clients à Paris. Mais chaque 
recherche reste unique : les acquéreurs ont tous leur histoire, 
leurs	exigences,	leurs	contraintes	et	leurs	rêves,	qu’ils	confient	
aux chasseurs immobiliers de HOME SELECT.

Voici quelques récits :

DU SUD DE LA FRANCE À LA CAPITALE

Après avoir vécu de nombreuses années dans le sud de la France, 
Nicole et Serge décident de vivre leur retraite à Paris. Ils passent 
un an dans une location meublée avant de faire appel à HOME 
SELECT.	Le	dossier	est	confié	à	Marie	Esmieu-Fournel,	chasseur	
d’appartement experte sur le 7e arrondissement. Sa mission ? 
Trouver un bien d’environ 75 m2, avec 2 chambres et ascenseur, 
proche d’un arrêt de métro. Grâce à sa réactivité, le couple trouve 
son bonheur dans un immeuble des années 60.

UNE MAISON DE BANLIEUE POUR UNE FAMILLE DE 5 PERSONNES

Bérénice et Gaétan se sont adressés à HOME SELECT pour trouver 
la maison idéale pour élever leurs trois enfants. Leurs critères ? 
Une maison en meulière ayant du cachet, disposant de 4 
chambres dont trois de taille identique, un jardin et un garage, le 
tout dans un secteur regroupant les villes de Nogent, Vincennes et 
Saint-Mandé.	Cette	mission	délicate	a	été	confiée	à	Anne-Sophie,	
une des 16 experts de HOME SELECT, qui a rapidement trouvé un 
bien répondant à tous ces critères.

UN INVESTISSEMENT LOCATIF EN SEINE-SAINT-DENIS

Après avoir acheté sa résidence principale grâce à l’aide de HOME 
SELECT, Benoît désirait investir dans un bien destiné à la location. 
Il recherchait un trois-pièces plutôt récent en Seine-Saint-Denis, 
où le rendement locatif est élevé. La chasseur d’appartement 
Karine s’est servie de l’application HOME SELECT pour paramétrer 
une alerte, et a mobilisé son réseau. Elle a décroché 3 rendez-
vous dans la même journée, et Benoît a trouvé son bonheur.

UN PIED-À-TERRE DANS LA CAPITALE

Alice, chef d’entreprise dans l’est de la France (Metz), doit 
régulièrement se rendre à Paris pour des raisons professionnelles. 
N’ayant pas la réactivité nécessaire pour mener sa recherche elle-
même et voulant emménager dans les 3 mois, elle s’adresse à 
HOME	SELECT.	Le	défi	est	relevé	rapidement	et	avec	brio	par	un	
des experts de la société.



Dossier de presse | HOME SELECT PARIS 13

Témoignages de clients de 
HOME SELECT
Le taux de satisfaction des clients de HOME SELECT est de 93 %. 
Il est contrôlé par un organisme indépendant. Voici quelques avis 
déposés :

« Sans aucune hés i tat ion ,  je 
recommande HOME SELECT pour 
une recherche d’appartement. 
Le service est de grande qualité, 
l’écoute est attentive, les questions 
sont précises, les conseils justes et le 
suivi très professionnel. Un vrai plus 
pour trouver sa perle rare ! » 

Bruno – Paris 12e

« HOME SELECT s’est montrée 
dynamique dans ses recherches, 
à l’écoute de mes besoins, et m’a 
grandement facilité la tâche en 
m’adressant des rapports détaillés 
de ses visites. » 

Marine – Paris

« C’est un gain de temps indéniable. 
J’ai pu trouver mon appartement 
(une surface très recherchée sur 
Paris) en deux mois. L’investissement 
de Karine a été exemplaire. Je la 
recommande à des amis les yeux 
fermés. Professionnelle et réactive, 
elle a su bien discerner mes besoins 
et répondre à mes attentes. » 

Cédrik – Paris 14e

« Dans un délai de 5 mois à peine, 
grâce à HOME SELECT, nous avons 
trouvé l’appartement dont nous 
rêvions et correspondant à tous 
nos critères et nous avons aussi 
réussi à vendre notre précédent 
logement sans avoir à nous soucier 
de la publicité et des visites. HOME 
SELECT a toujours été disponible et 
très pro. » 

Bruno – Paris 12e
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«  U n e  c h a s s e u s e  d e  b i e n 
compétente, à l’écoute et impliquée 
dans son travail. Ce qui m’a permis 
de t rouver un  superbe local 
rapidement avec un suivi de qualité . 
Je recommande vivement HOME 
SELECT. » 

Kevin – Paris

« Accompagnement personnalisé, 
bonne communication interne qui 
permet de profiter des compétences 
e t  r e t o u r s  d ’ e x p é r i e n c e  d e 
l’ensemble des chasseurs. Beaucoup 
de souplesse et de disponibilité. »

Julie – Paris 17e « HOME SELECT m’a permis de 
concrétiser mon premier achat 
immobilier rapidement et dans une 
grande sérénité. Lisa a su cibler 
immédiatement ma recherche, mes 
besoins et mes envies. Elle a été 
d’une grande aide et efficacité. Lisa 
m’a accompagnée tout au long du 
projet, elle a été à l’écoute, disponible 
et de bons conseils. »
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Portrait de Jean Mascla, 
fondateur de HOME SELECT

Ingénieur de formation, Jean Mascla a débuté sa carrière en 
tant que cadre dans un grand groupe. Comme la relation client 
a toujours été un élément central de sa vie professionnelle, il a 
décidé de développer une activité de services, avec un niveau 
d’exigence élevée en la matière. Puis, l’immobilier s’impose 
comme une évidence : client à plusieurs reprises, pour acheter 
ses résidences principales ou faire des investissements locatifs, 
Jean s’est rendu compte que la qualité des services n’était pas 
toujours à la hauteur de ses attentes.

Devenu chasseur immobilier en 2011, il a commencé son activité 
en se focalisant sur le centre de Paris, notamment sur le 7e 
arrondissement où il a vécu, et sur le nord du 16e arrondissement. 
Aujourd’hui, l’équipe de HOME SELECT compte 16 chasseurs 
immobiliers, des experts passionnés et réactifs qui partagent tous 
ses valeurs d’excellence.

Dans l’avenir, Jean souhaite continuer à développer la notoriété 
de	HOME	SELECT,	et	renforcer	son	équipe	afin	de	mieux	répondre	
à la demande croissante de ses clients.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://homeselect.paris/

CONTACT PRESSE

Jean Mascla

E-mail : jean.mascla@homeselect.paris

Tél. : 06 22 47 61 14


