
RECHERCHE ET RÉALISATION DE RÉSIDENCES PERSONNALISÉES



Vous souhaitez protéger votre investissement contre les incertitudes liées au Brexit.

Vous n'avez pas du tout apprécié l'augmentation du timbre fiscal à 15 % pour les résidences secondaires de plus d'1,5 million de livres sterling.

Il est très difficile de trouver des logements offrant la superficie souhaitée, à l'emplacement souhaité et à un prix acceptable, sans parler des 

aménagements intérieurs.

Vous manquez de temps pour effectuer les recherches, les démarches et organiser les travaux d'aménagement nécessaires pour obtenir la propriété 

que vous souhaitez. 

Vous n'êtes pas satisfait de ce que les promoteurs immobiliers vous proposent. 

VOS RAISONS 

C'est exactement pour faire face à ces problèmes que nous avons lancé notre nouveau service de recherche discrète de logements non modernisés. 

L'éventail de propriétés auquel nous avons accès n'est pas limité aux seules propriétés officiellement sur le marché.

Nous proposons le seul service de recherche de logements qui s'intéresse exclusivement aux logements non modernisés.

Le timbre fiscal est réduit pour ce type d'acquisition et nous réalisons ainsi des logements à des prix inférieurs de 10 à 20 % aux prix du marché.

Nous rénovons, transformons et aménageons pour créer des logements à l'emplacement de votre choix, de la superficie de votre choix et selon vos critères.

Landmass a une grande expertise non seulement du marché résidentiel londonien, mais aussi des problèmes d'architecture d'intérieur.

Autant l'aménagement intérieur que la décoration seront à la hauteur de vos espérances.

La preuve : nous avons nous-mêmes acheté et transformé plus de 30 propriétés pour notre propre compte.

NOTRE SOLUTION 

VOUS SOUHAITEZ ACQUÉRIR UN LOGEMENT À LONDRES ? TROUVEZ MIEUX ET PLUS AVEC LANDMASS



QU'AVEZ-VOUS À Y GAGNER ? 

Grâce à notre vaste réseau de propriétaires, d'agents du marché et de négociateurs privés, nous sélectionnons avec soin 

des propriétés qui présentent un réel potentiel de transformation. Cette expertise locale s'avère particulièrement utile pour 

les acheteurs et investisseurs étrangers. Nous recherchons des propriétés ayant non seulement une valeur appréciable 

en l'état, mais qui offrent en outre un potentiel de transformation intéressant. Notre objectif est que le coût global de la 

propriété et de ses aménagements soit inférieur de 10 % au prix du marché. 

Vous pouvez vous attendre à une transparence totale de notre part en ce qui concerne les plans, les aménagements proposés, 

les travaux, les budgets et les honoraires des professionnels engagés. Nous prenons en charge un maximum de cinq études de 

faisabilité incluant chacune les plans du projet, les principaux coûts et les délais à prévoir. Ce budget est inclus dans la première 

facture à régler pour engager nos services.

Trouver, acheter et développer une propriété représente une démarche longue et complexe, mais notre approche globale 

la simplifie considérablement. Nous mettons trois services à votre disposition :  la recherche (du logement à acquérir), le 

design (transformations et aménagements intérieurs) et la réalisation (du logement final), en d'autres termes, nous serons votre 

interlocuteur unique tout au long de ce développement. Cette démarche simplifiée représente pour vous la garantie d'un 

déroulement sans souci de votre projet immobilier.

Landmass a remporté plusieurs prix architecturaux et a acquis une solide réputation pour avoir su transformer le négatif en 

positif et apporter la lumière dans d'anciens logements sombres. La planification des espaces est enracinée dans notre 

philosophie de l'aménagement intérieur. 

Nous appelons cela le « design volumétrique » : Ouvrir les espaces   pour qu'ils traversent la maison à chaque occasion.

En achetant des propriétés non modernisées à un prix inférieur, nous vous faisons bénéficier du  taux réduit du timbre fiscal lors 

de l'achat du bien. Ces économies réalisées sur le timbre fiscal peuvent être réinvesties en aménagements supplémentaires 

pour créer un logement de plus grand standing.

Ayant déjà acheté plus de 30 propriétés à nos frais pour le compte de nos clients, nous sommes habitués à négocier les 

meilleurs prix et les meilleurs termes. 

TAUX RÉDUIT DU TIMBRE FISCAL

NÉGOCIATIONS POUR 
L'ACQUISITION DU BIEN

ÉTUDE DE FAISABILITÉ

L'APPROCHE HOLISTIQUE

UN DESIGN MINIMALISTE 
ET INTEMPOREL 

UN SERVICE UNIQUE EN SON GENRE



PHASE 1 : PROFIL DU CLIENT
Nous créons pour vous un profil client détaillé pour bien définir votre projet et affiner ainsi la recherche. Ce profil est basé sur votre 

budget, votre objectif pour cette acquisition, son emplacement et la superficie recherchée. 

PHASE 3 : VISITE DES PROPRIÉTÉS 

Après avoir établi la liste de propriétés les plus susceptibles de vous satisfaire, nous les visiterons avec vous. 

PHASE 4 : NÉGOCIATION ET ACHAT 

Lorsque nous aurons trouvé une propriété qui vous satisfait, nous procéderons à une étude de faisabilité du projet. Enfin, nous 

négocierons le meilleur prix pour la propriété de votre choix.

SERVICE DE RECHERCHE

PHASE 2 :  RECHERCHE APPROFONDIE
Ayant accès à une multitude de propriétés sur le marché et hors marché, nous en trouverons un certain nombre qui correspondront 

aux critères définis dans votre profil. Nous sélectionnerons parmi celles-ci celles qui présentent le plus grand potentiel, et nous vous 

expliquerons les avantages et inconvénients de chacune d'elles. 

LA DÉMARCHE



PHASE 5 : CONCEPTION DE L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
D'après votre vision, vos goûts et vos documents, nous apprendrons à connaître vos besoins et votre style personnel. Fort de cette 

connaissance, nous déterminerons les meilleures options possibles pour le design de votre intérieur. 

PHASE 7 : RÉALISATION DES TRAVAUX 

Une fois les plans de construction et le cahier des charges définis, le projet sera proposé à plusieurs entrepreneurs pour devis. Un budget 

sera convenu avec l'entrepreneur choisi. Afin de maintenir une transparence totale, tous les coûts sont directement présentés au client. 

Notre équipe supervisera tous les travaux de construction du début à la fin.

PHASE 8 : ACHÈVEMENT DU PROJET 

Nous assumerons la responsabilité des éventuels problèmes d'imprévus ou de défauts de construction avant le transfert de propriété 

officiel. Lorsque vous aurez emménagé, nous pourrons également, si vous le souhaitez, assurer l’entretien de votre logement, pour 

que vous ayez l'esprit tranquille où que vous soyez dans le monde.

SERVICE D'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

PHASE 6 : PLANIFICATION DES TRAVAUX ET CONSENTEMENTS 

Diverses options d'aménagement et de transformation possibles vous seront présentées. Elles seront accompagnées chacune d'une 

estimation de coût et de durée. 



Pro
fil d

u client

Re
cherche approfondie 

Visit
e des p

roprié
tés

Négociatio
n et a

chat

RECHERCHE

Phase 
Un

Phase
Trois

Phase
Deux

Phase
Quatre

LA DÉMARCHE DE RECHERCHE, DESIGN ET RÉALISATION DE LANDMASS

Pla
nific

atio
n des tr

ava
ux e

t c
onsentements

Ré
alisa

tio
n des a

ménagements a
pprouvé

s

Achève
ment d

u projet

DESIGN

Phase
Cinq

Phase
Sept

Phase
Six

Phase
Huit

Conceptio
n de l'a

ménagement in
térie

ur

RÉALISATION



CRITÈRES DE RECHERCHE ET FRAIS

Notre service de recherche et de réalisation de résidences 
personnalisées étant un service sur mesure, les critères de 
recherche et les frais varient en fonction de la superficie 
et de l'envergure du projet. 
Ceux-ci seront donc discutés et convenus au cas par cas.



AMÉNAGEMENT
PLANS EXISTANTS   
APPARTEMENT LATÉRAL,   MAYFAIR

Surface interne brute
381 m2 - 4,098 f2



PLANS PROPOSÉS    



PROJET LANDMASS À NOTTING HILL 

AVANT APRÈS



 Pour plus de renseignements, contactez-nous :

privateoffice@landmass.co.uk 

+44 (0) 20 7439 8095



S

48 Beak Street, London - W1F 9RL
www.landmass.co.uk

020 7439 8095

Avertissement : Les informations contenues dans ce document sont basées sur les estimations disponibles au moment de la demande d'information et ne constituent pas une évaluation officielle mais uniquement un conseil en matière 
d'évaluation du marché.
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