
Dobbelt Clic par Ekocom 
SAS au capital de 200 000 €

5a Avenue de Hambourg, 
13008 Marseille 

Contactez Mr Mathieu
06 08 57 47 00

DOBBELT CLIC : LE SYSTÈME 
DE VENTE IMMOBILIÈRE POUR ÉLIMINER 

LES FORTES COMMISSIONS D’AGENCE
Exemple : Comparaison réelle et vérifiée sur un bien à 320 000 €

LE BIEN INVENDU INDUIT LE REMBOURSEMENT INTÉGRAL 
LA PRESTATION EKOCOM (3 990 €).

100% VU - 100% VENDU - 100% SATISFAIT & REMBOURSÉ

LE DOBBELT CLIC AUTRES AGENCES 
IMMOBILIÈRESEKOCOM 

SOCIÉTÉ DE COMMUNICATION
CABINET IMMOBILIER 

PARTENAIRE

Visite en présentiel du bien à vendre Visite en présentiel du bien à vendre 
par nos soins

Visite en présentiel du bien à vendre

Estimation
Approbation du prix de vente 
 déterminé par le Cabinet Immobilier 
pour une vente plus rapide

Estimation
Nous estimons ensemble le prix 
de vente personnalisé  de votre bien, sans 
concession. Prix de réserve déterminé.

Estimation
favorable du bien selon les critères de 
l’agence, en réserve d’une éventuelle 
négociation et d’une commission

Avis de valeur à notre charge
réalisé par un cabinet indépendant agréé

Avis de valeur à notre charge
réalisé par un cabinet indépendant agréé

Diagnostiques immobiliers
réalisés par un cabinet indépendant agréé

Diagnostiques immobiliers
réalisés par un cabinet indépendant agréé

Diagnostiques immobiliers

Documents administratifs
Travaux réalisés par le cabinet immobilier

Documents administratifs
Titre de propiété, PLU, etc.

Documents administratifs
Titre de propiété, PLU, etc.

Mise en valeur par l’agence Ekocom. 
Communication illimitée dans le temps, 
jusqu’à la vente du bien  (Budget : 3990 €) :
 
- Prises photographiques haute définition
- Dobbelt Book
- Visite virtuelle 3D
- Home staging virtuel*

* À la demande

Mise en valeur 
Travaux réalisés par 
Ekocom - Société de communication

Mise en valeur 
Mise en valeur encadrée, limitée dans 
le temps  et sans obligation de moyen 
de communication

- Prises photographiques
- Visite virtuelle 3D ?

Propulsion digitale de l’offre
sur plus de 500 sites de diffusion 
professionnels, particuliers et réseaux sociaux
(200 000 000 de vues)

Mise en ligne de l’annonce
Travaux réalisés par 
Ekocom - Société de communication

Mise en ligne de l’annonce
 sur les sites professionnels

Accompagnement personnalisé
- Reporting mensuel
- Adaptation de l’offre
- Suivi permanent des contacts et modification 
 de la communciation digitale si nécessaire

Accompagnement personnalisé
- Sélection des acheteurs
- Classification des acheteurs
- Vérification de solvabilité
- Aide au financement
- Reporting mensuel
- Jusqu’à la signature notariale

Accompagnement 
au gré des agences

Coût de la prestation : 3 990 €
Remboursés à la vente du bien, vendu 
par notre cabinet Immobilier  partenaire

À charge pour l’acheteur : 7 990 €
quelque soit la valeur du bien.

À charge pour le vendeur
16 000 €
à la vente du bien

LE SYSTÈME DOBBELT CLIC FONCTIONNE UNIQUEMENT 
EN FRAIS FIXES, 7 990 €, QUELQUE SOIT LA VALEUR DU BIEN.

(SANS AUCUNE COMMISSION À LA VENTE)

FONCTIONNEMENT 
EN COMMISSION 

(5% EN MOYENNE).

COÛT TOTAL DU SYSTÈME DOBBELT CLIC : 

7 990 € 
À LA CHARGE DE L’ACHETEUR

COÛT EN AGENCE 
IMMOBILIÈRE : 

16 000 €


