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Communiqué de presse #1 
Immobilier : les vendeurs ont leurs agents, 
désormais les acheteurs ont les leurs.  

Les Nouveaux Agents ®  est né d’un constat : les agences 
immobilières classiques – traditionnellement orientées vers les 
vendeurs – ne répondent plus à la demande de plus en plus 
exigeante des acheteurs et locataires, en matière de service.   

 
Lyon, le 1 mai 2013 : après 2 ans de gestation, le projet sort au grand jour.  Arnaud de 

Surirey (www.fr.viadeo.com/fr/profile/arnaud.de-surirey) lance un concept innovant entre le chasseur 

immobilier et l’agence de relocation, qui se veut entièrement dédié aux acquéreurs et locataires du 

marché lyonnais. 

Des agents d’acheteurs 

Les Nouveaux Agents ®  ne vendent pas et c’est ce qui leur permet une totale 

indépendance et une grande transparence envers leurs clients. Partenaires de nombreux 

propriétaires et d’agences lyonnaises sélectionnées pour leur qualité, ce sont des agents 

immobiliers d’un nouveau genre, mandatés par l’acquéreur, leur véritable et unique client.  

Un interlocuteur unique pour l’ensemble du marché 

Vous cherchez un appartement ou une maison à Lyon ? Les Nouveaux Agents ® vous 

accompagnent de A à Z : création d’un cahier des charges, tri, sélection et pré-visites des biens 

correspondants à vos critères de recherche, négociation… jusqu’à la signature des documents 

officiels (compromis ou bail) et ce sur la totalité du marché immobilier local : agences, 

particuliers, notaires, marchands de biens… Les Nouveaux Agents ®  mettent à votre disposition 

leurs compétences, connaissances, réseaux ainsi que des outils innovants vous permettant de 

suivre leurs démarches en temps réel. Vous n’aurez plus qu’à emménager !  
 

 

 Soyez les premiers à découvrir le concept sur 

www.lesnouveauxagents.fr 

Ou appelez-nous au 

04 26 02 64 83 
 


