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    ZOOM SUR LYON

PARU DANS

Avec un taux de satisfaction 
client de 98% et un taux de 
recommandation de 99%*,  
vous placez la barre haut !
C’est en effet un motif de fierté pour 
nous, car accompagner chaque 
client pour que son expérience 
soit la meilleure est notre moteur. 
Nous sommes convaincus qu’une 
transaction réussie implique la 

satisfaction de toutes les parties prenantes. C’est pourquoi, quel que 
soit le projet, nous offrons un accompagnement de qualité, basé sur 
la transparence et la confiance. La fidélité de nos clients sur le long 
terme nous conforte chaque jour dans cet engagement de proximité. 

Une implantation au cœur de Lyon et une autre en périphérie : 
quels avantages ?
Cette organisation nous offre d’une part une parfaite connaissance 
de notre territoire et de son marché. 
Et d’autre part de répondre à la demande des citadins comme à celle 
des familles désirant s’établir davantage en milieu rural. 

Concrètement comment accompagnez-vous vos clients ?
Du bien de prestige dans les Monts d’Or à l’appartement pour des 
primo-accédants, notre force est de nous adapter à chaque profil. 
Notre équipe soudée de conseillères et de conseillers immobiliers 
accompagne chaque client tout au long de son projet. Nos 
estimations assurées en 24 à 48h sont au prix juste pour contrer 
un marché lyonnais qui se complexifie : des acquéreurs plus frileux 
et des délais de transaction plus longs. Nos services comprennent 
notamment dans le cadre d’un mandat exclusif un photoreportage 
professionnel du bien à vendre, ainsi qu’un service de  Home-Staging.
Demain ?
Continuer notre belle progression avec toujours cette ambition de 
qualité qui nous caractérise !
*Sondages réalisés par l’institut indépendant Opinion System

LES CLÉS D’ALEXIA
L’immobilier autrement

Avec ses 10 collaborateurs dynamiques et enthousiastes, une agence à Loire-sur-Rhône et une seconde au cœur du 6ème arrondissement de Lyon, 
Les Clés d’Alexia s’ancre sur le secteur, affiche une superbe progression et son ambition de faire l’immobilier autrement.  

Entretien avec sa fondatrice engagée, Alexia Gelas d’Angelo.

Les clés d’Alexia : 07 67 40 81 30 – Agence de Lyon : 04 81 91 59 00  
Agence de Loire-sur-Rhône : 04 78 57 52 68 - www.lesclesdalexia.com

 Les clés d’Alexia -   Les clés d’Alexia (Alexia Gelas d’Angelo)


