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LA PASSION AU CŒUR DE VOS PROJETS 

Cette agence immobilière, spécialisée dans 
les biens de prestige situés à Marseille et 
ses environs, mise sur un accompagnement 
personnalisé et sur des valeurs fortes. 
Entretien avec Géraldine Maman, 
fondatrice et dirigeante de 
Privilege Partners.

dernière fait bénéfi cier ses clients d’un vaste 
réseau de conseillers de confi ance composé de 
notaires, d’avocats spécialisés en droit immobilier, 
de fi scalistes, de diagnostiqueurs, d’architectes... 
« Nous proposons également, à notre charge pour les 
mandats en exclusivité, les compétences d’un expert 
en urbanisme », ajoute la dirigeante. De plus, 
Géraldine Maman met les clients en relation avec 
des entreprises du BTP.
Cette posture d’exigence est synonyme d’un 
portefeuille restreint de biens à vendre. Une 
vingtaine, pas plus. Et uniquement des biens haut 
de gamme, scrupuleusement sélectionnés en 
fonction de leurs qualités et qui, selon le type de 
mandat, peuvent être proposés en off, 
confi dentiellement, au portefeuille d’acquéreurs 
privilégiés de l’agence.

Géraldine Maman et ses collaboratrices, 
Charlotte, Marlène et Anastasia, font 

bénéfi cier les clients exigeants d’un 
accompagnement sur-mesure basé sur des 
relations de proximité.
En effet, au-delà de la rigueur nécessaire pour 
s’assurer que les dossiers des biens sont 
conformes et que les fi nancements des 
acquéreurs sont solides, ce qui distingue le plus 
Privilege Partners, c’est l’humanité avec laquelle 
ces professionnelles exercent. Géraldine 
Maman et ses conseillères sont des femmes 
attentives, engagées auprès de leurs clients, qui 
ont choisi ce métier par passion. « Le plus beau 
dans cette profession, ce sont les rencontres, 
l’expérience humaine », affi rme la dirigeante, qui 
ajoute : « D’ailleurs, de nombreux clients sont 
devenus des amis. »
Cela explique que ces conseillères se rendent 
disponibles pour écouter, conseiller, et rassurer 
les clients tout au long de leur démarche, 
jusqu’à la signature défi nitive chez le notaire. 
« N’oublions pas que vendre ou acquérir un bien 
est un projet de vie où l’affect est une dimension 
prégnante. La démarche peut être anxiogène », 
précise G. Maman. C’est aussi pourquoi, cette 
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