
Bureau Privé





Le marché de l'immobilier étant devenu plus turbulent, les clients fortunés sont de plus en plus exigeants et 
prudents.

Pour mieux les aider à tirer profit des conditions actuelles du marché et à augmenter la valeur de leur 
patrimoine, Landmass a mis en place un bureau privé réservé à cette clientèle particulière. 

Ce bureau privé (Landmass Private Office) fournit une approche personnalisée sur mesure via un point de 
contact unique pour fournir à ses clients privés trois services spécialisés.

ARCHITECTURE & DESIGN D'INTERIEUR

Valorisation des logements existants par une meilleure planification des espaces et une amélioration de la 
luminosité. 

RECHERCHE ET RÉALISATION DE RÉSIDENCES PERSONNALISÉES

Gain de temps et d'argent pour nos clients privés ; nous recherchons pour eux un logement à rénover et le 
transformons selon leurs critères particuliers.

PRÉSERVATION DU CAPITAL

Protection de la valeur du patrimoine immobilier des clients privés ; nous les aidons à se constituer un 
portefeuille cohérent et stratégique de biens immobiliers dans le souci de préserver leur capital. 

INTRODUCTION



DÉTAIL DE NOS SERVICES

ARCHITECTURE & DESIGN D'INTERIEUR

Les clients veulent la perfection telle qu'ils la perçoivent. Le service Architecture 
& Design d'intérieur de Landmass permet d'atteindre cet objectif. 

Nous sommes attachés à l'idée de créer un design intemporel : 

Nos solutions mettent en valeur le contexte et l'identité de leur occupant, tout 
en créant des propriétés uniques en leur genre. Notre équipe de conception 
architecturale a acquis la réputation de savoir transformer le négatif en positif. 
Notre « design volumétrique » crée une impression de grand espace et de 
luminosité maximale grâce à une planification très étudiée des espaces.

RECHERCHE ET RÉALISATION DE RÉSIDENCES PERSONNALISÉES 

Les clients exigent une certaine flexibilité et des prix intéressants. 
Notre service de Recherche et réalisation de résidences personnalisées ne recherche que des 
propriétés résidentielles délabrées susceptibles d'être réhabilitées et transformées.

Si l'on ajoute les économies réalisées sur le prix d’achat et sur le timbre fiscal à celles dues à 
l’utilisation de notre service interne de conception et de réalisation, on estime que les clients 
peuvent réaliser une économie de l'ordre de 10 à 20 % par rapport au prix du marché. Nous 
sommes la seule société immobilière multidisciplinaire à offrir un service exclusif de recherche 
de logements non modernisés. 



On réalise ainsi une forme d'épargne présentant 
une opportunité exceptionnelle d'appréciation 
de capital à long terme

L’appréciation de capital prévue atteint 40 % 
après 10 ans, avec des rendements locatifs 
supérieurs à 2,5 %

On reste propriétaire d'un des meilleurs types 
d'actifs au monde ("global status trophy asset").

On garde la possibilité de réserver un ou plusieurs 
appartements pour un usage familial

DÉTAIL DE NOS SERVICES

PRÉSERVATION DU CAPITAL 

L'immobilier représente un moyen de transmettre des avoirs aux générations 
suivantes.
Landmass peut aider ses clients à se constituer un portefeuille rentable 
d’investissements locatifs dans des emplacements de choix.

Contrairement à de nombreuses grandes villes du monde, Londres a toujours 
représenté et continue de représenter pour les acheteurs internationaux un 
refuge sûr contre les bouleversements économiques et politiques.

Landmass permet à ses clients de sécuriser un actif peu performant mais 
présentant un potentiel de transformation, en le convertissant en appartements 
résidentiels ultra-modernes de grand standing. Ce faisant : 



ARCHITECTURE & DESIGN D'INTERIEUR

LADBROKE GROVE

RÉSUMÉ

Il s'agit de l'un des projets les plus ambitieux de Landmass à ce jour.

Landmass a transformé un petit bâtiment délabré en un superbe hôtel particulier 
étonnamment moderne.
Comme toujours, la lumière et l'espace étaient au cœur de ce projet, qui se carac-
térise par deux niveaux de sous-sol et une utilisation inventive de verrières et de 
planchers translucides.

On y a créé une salle à manger « Al Fresco » qui donne cette impression de n'être 
ni vraiment à l’intérieur, ni à l’extérieur, et un magnifique escalier architectural qui 
permet à la lumière naturelle d'envahir toute la maison.

ADRESSE 76 LADBROKE GROVE W11 2HE

SURFACE 3280 PIEDS CARRÉS (304 MÈTRES CARRÉS)

COMPOSITION 3 NIVEAUX AU-DESSUS DU SOL
+ 2 NIVEAUX EN SOUS-SOL

NOMBRE DE CHAMBRES 5 CHAMBRES

COÛT DES RÉNOVATIONS 1,9 MILLION DE £

CLIENT LANDMASS DEVELOPMENT

ÉTENDUE DE LA PRESTATION SERVICE CLÉ EN MAIN INTÉGRAL





PRIX DEMANDÉ 5 500 000,00 £

PRIX NÉGOCIÉ 4 950 000,00 £

CALENDRIER DU 
PROJET 18 MOIS

COÛT D'ACHAT 272 250,00 £

COÛT TOTAL DES 
TRANSFORMATIONS
( H O N O R A I R E S 

COMPRIS)

1 938 263,00 £
(environ)

COMMISSION DE 
VENTE 234 300,00 £

COÛT TOTAL 7 394 813,00 £

PRIX ESTIMÉ
APRÈS 

RÉNOVATIONS
(Y COMPRIS VENTE 

DU 
MOBILIER)

8 935 000,00 £

VALEUR AJOUTÉE 1 540 187,00 £

VALEUR AJOUTÉE 
EN % 20,83 %

PROPRIÉTÉ : Cet appartement non modernisé de 3 chambres sur 2 333 pieds carrés (216 m²) au 4e étage, 
sur la Upper Grosvenor Street (Mayfair), est en vente au prix de 5 500 000,00 £.

PRIX D'ACHAT : Une analyse des prix de vente d'appartements comparables dans le même quartier 
indique qu'un prix négocié de 4 950 000,00 £ serait réaliste.

COÛT DES RÉNOVATIONS : Le coût des rénovations dépend toujours de la superficie, de l'emplacement, 
du type de travaux requis et du niveau d'exigence du cahier des charges. En supposant des exigences 
pointues de rénovations intérieures et de décoration, le coût des rénovations, honoraires professionnels 
inclus, est estimé à environ 1 938 263,00 £.

PRIX DE VENTE : Une analyse de la valeur en capital des logements en bon état vendus dans le même 
quartier indique que leur prix de vente varie entre 3 000,00 £ et 4 000,00 £ le pied carré (32 300 £ et 43 050 £ 
le m²). Compte tenu du fait que cet appartement aura été récemment rénové dans le respect d'un ca-
hier des charges pointu, nous estimons qu'il se vendra à raison de 3 800,00 £ le pied carré (£ 40 900 le m²) 
pour une valeur brute totale d'aménagements de 8 935 000,00 £ (vente de mobilier comprise).

RÉSULTAT : Ce projet produira un appartement neuf sur mesure, garantissant aux propriétaires une écono-
mie de 20,83 % par rapport au prix d'un logement similaire déjà construit.

RÉSUMÉUPPER GROSVENOR STREET, MAYFAIR

RECHERCHE ET RÉALISATION DE RÉSIDENCES PERSONNALISÉES



PRÉSERVATION DU CAPI-

PROPRIÉTÉ : Cet immeuble non modernisé du quartier Mayfair, d'une superficie actuelle de 6 118 
pieds carrés (568 m²), dispose d'un permis de construire pour démolition et reconstruction d'un 
immeuble de 10 appartements d'une superficie totale de 11 934 pieds carrés (1108 m²).

PRIX D'ACHAT : Les conditions actuelles du marché, l'analyse du bien et l'étude des transactions im-
mobilières comparables indiquent qu'un prix de 13 000 000,00 £ serait susceptible d’être accepté.

COÛT DES TRANFORMATIONS : Ce projet comprend démolition et reconstruction ; il implique un ca-
hier des charges pointu en matière d'aménagement intérieur et de décoration ; par conséquent, 
le coût des transformations, honoraires professionnels compris, est estimé à environ 9 088 100,00 £.

VALEUR PROJETÉE : Les projections en matière de valeurs immobilières dépendent fortement de 
l'issue des négociations sur le Brexit et les études effectuées sur le sujet indiquent qu'une reprise du 
marché est prévisible dès que la situation politique sera devenue plus claire. Les valeurs utilisées ici 
ont été obtenues en faisant la moyenne des prévisions de trois grands cabinets conseil (JLL, Knight 
Frank, Savills). L'hypothèse est celle d'une croissance régulière des valeurs immobilières en capital 
et d’une augmentation des prix des loyers à partir de 2019 jusqu'en 2022.

RÉSULTAT : Il apparaît que la valeur de la propriété et le revenu généré vont augmenter avec le 
temps. Dans dix ans, la valeur du capital atteindra 38 410 432 £ (+41,47 %) et le revenu locatif an-
nuel atteindra 910 802 £ (+27,15 %).

RÉSUMÉ17-18 THREE KINGS YARD, MAYFAIR

PRIX DEMANDÉ 15 000 000,00 £

PRIX NÉGOCIÉ 13 000 000,00 £

ÉCONOMIE 2 000 000,00 £

CALENDRIER DU PROJET 24 MOIS

COÛT D'ACHAT 532 000,00 £
COÛT TOTAL DES TRANS-

FORMATIONS
(HONORAIRES COM-

PRIS)

9 088 100,00 £

COÛT TOTAL 22 620 100,00 £
VALEUR BRUTE DES 

TRANSFORMATIONS 27 150 000,00 £

VALEUR AJOUTÉE 4 529 900,00 £

GAIN EN % 20,03 %

LOCATION
COÛT TOTAL DE L'AC-

QUISITION 
ET DES TRANSFORMA-

TIONS

22 620 100,00 £

VALEUR LOCATIVE AN-
NUELLE ESTIMÉE TOTALE 

INITIALE (£/AN)
716 300,00 £

RENDEMENT INITIAL 3,17%

ACHAT ET TRANSFORMATION



Landmass a remporté les prix suivants :

prix du « Meilleur développement à Londres » et prix du « Meilleur design d'intérieur au Royaume-

Uni » lors du salon inaugural International Property Awards pour l'un de nos plus beaux projets, le 

21 Grosvenor Place, et les prix du « Meilleur design d'intérieur au Royaume-Uni » et du « Meilleur 

développement immobilier à Londres » décernés par le quotidien Daily Mail. 

Landmass a également été présélectionnée pour le prix de

« Meilleure propriété résidentielle » pour notre projet de Belgrave Mews, dans le cadre des prix de 

constructions et de rénovations résidentielles décernés par le quotidien Daily Telegraph.

PRIX



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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