Effectively sell your house with Riviera Property Network’s detailed approach
Vendez votre propriété efficacement grâce à la démarche détaillée de Riviera Property Network

How Can RPN Help You Sell?

Comment RPN peut vous aider à vendre?

Marketing solutions available from €500

Marketing solutions partir de €500

Are you confused as to which real estate agent to use? Are you reluctant to sign an

Ne savez-vous pas à quel agent immobilier vous adresser? Etes-vous réticent à signer

exclusive mandate or any mandate? How to ensure the best service to promote the

un mandat exclusif ou tout autre mandat?

sale of your property? Very often there is a lack of communication between industry

Comment assurer le meilleur service pour promouvoir la vente de votre propriété? Très

professionals: Agent A may have the mandate but Agent D will have the buyer. Don’t

souvent, il y a un manque de communication entre les professionnels de l’industrie :

waste your time using one or six agents when Riviera Property Network (RPN) reaches

l’agent A peut avoir le mandat, tandis que l’agent D aura l’acheteur. Ne perdez pas de

them all on your behalf.

temps en allant voir jusque six agents quand Riviera Property Network (RPN) peut les

Consider RPN’s Property Marketing Solutions, a unique service which juxtaposes
the strategy and creativity of an advertising agency with the expertise of a real estate
agency. RPN will literally create your marketing and then disseminate the information

atteindre tous pour vous.
Pensez à RPN Solutions de Commercialisation de Biens, un service unique qui
juxtapose la stratégie et la créativité d’une agence de publicité et un vaste réseau
d’agents immobiliers. RPN va créer un ensemble de produits marketing pour vous,

to thousands of real estate industry professionals located on the Côte d’Azur, Monaco

ensuite diffusera les informations à des milliers de professionnels de l’industrie

and worldwide comprising 62 countries including China, Hong Kong, Russia, Dubai,

immobilière situés sur la Côte d’Azur, Monaco et dans le monde entier comprenant 62

USA, UK, Scandinavia and South Africa; and you only have to prepare your house once.

pays tels que la Chine, Hong Kong, Sinapore, Russie, Dubai, Les Etats Unis, Royaume

Riviera Property Network is the leading network for all property and real estate
requirements across the Côte d’Azur and Monaco. RPN is more than a network; we
marry the sellers, agents, developers and buyers. Moreover, RPN’s property portal
is the leading niche property portal for the Côte d’Azur. RPN reaches across the

Uni, Scandinavie et Sud Afrique.
Riviera Property Network est le premier réseau pour toutes les demandes concernant
des propriétés à la Côte d’Azur et Monaco. RPN est en fait plus qu’un réseau. Nous
mettons en contact les vendeurs, les agents, les promoteurs et les acheteurs. En
outre, notre portail est le premier portail d’immobilier de niche pour la Côte d’Azur.

region and the globe to attract the right people for your requirements and to promote

RPN cherche dans la région et dans le monde entier pour trouver les personnes qui

properties on the Côte d’Azur on your behalf. Riviera Property Network is the final

répondront à vos besoins et pour promouvoir des propriétés sur la Côte d’Azur en votre

piece of a puzzle.

nom. Riviera Property Network est la dernière pièce d’un puzzle.

RPN’s belief is that buying and selling property is about passion and emotion. People

Chez RPN, nous croyons que l’achat et la vente de biens immobiliers est une affaire de

fall in love with a property then they purchase it, individuals buy houses and turn them
into homes where memories are created with loved ones.
Our mission is to deliver high quality, engaging communication for all real estate
requirements for the Côte d’Azur and to be the first port of call for all property needs
on the French Riviera. RPN’s vision is be number one leading property network for
all property related matters on the French Riviera and engages potential buyers
and real estate professionals from around the globe. Our values are to behave in an

cœur. Les gens tombent amoureux d’une propriété, l’achètent et la transforment en
une maison où, avec leurs bien-aimés, des souvenirs se construisent.
C’est notre mission d’offrir une communication intéressante et de haute qualité pour
tous les besoins immobiliers sur la Côte d’Azur et d’être le premier port d’escale pour
les demandes de biens sur la Riviera française.
Notre vison, c’est d’être le plus grand réseau immobilier pour toutes les questions
liées à la propriété sur la Riviera française et d’attirer des acheteurs potentiels et des
professionnels de l’immobilier du monde entier. Conforme à nos valeurs, nous nous

expert, reliable and trustworthy manner whilst being informative and current with our

comportons de manière experte, fiable et digne de confiance, tout en étant informatifs

services and recommendations.

et à jour avec nos services et recommandations.

A Passion For Property Partnerships
Une passion pour des partenariats en immobilier

RPN’s Network Saves You Time

Le réseau RPN vous fait épargner du temps

Riviera Property Network has an expanding network of industry professionals comprising

Riviera Property Network dispose d’un grand réseau de professionnels de l’industrie

more than 1590 regional real estate agents from Menton, Monaco to St. Tropez; over

comprenant plus de 1590 agents immobiliers régionaux de Menton et Monaco à Saint-

160 international specialist search agents in Russia, China, Hong Kong, Singapore,
Dubai, UK, USA, the Netherlands and more; as well as registered 2000 potential buyers

Tropez, plus de 160 agents de recherche spécialisés en Russie, en Chine, à Hong
Kong, à Singapour, à Dubaï, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, aux Pays-Bas et dans
d’autres pays, ainsi que 2000 acheteurs potentiels enregistrés et 13.000 visiteurs du site

and an average of 13,000 monthly visitors to RPN Property Portal. Industry statistics

portail par mois. Les statistiques de l’industrie démontrent que 60% des investisseurs

demonstrate that 60% of property investors on the Cote d’Azur come from international

immobiliers sur la Côte d’Azur proviennent des marchés internationaux, ce qui

markets, which is why Riviera Property Network undertakes an international marketing

explique pourquoi Riviera Property Network entreprend une campagne de marketing

campaign outside of France to reach these potential buyers. RPN’s online statistics
prove that our network reaches visitors from 62 countries worldwide.

internationale pour atteindre ces acheteurs potentiels. Les statistiques en ligne de RPN
prouvent que notre réseau est visité depuis 62 pays à travers le monde.
Chez RPN, nous comprenons que le secteur de l’immobilier nécessite avant tout un

RPN understands that the real estate industry is all about relationships which is why

bon réseau et c’est pourquoi nous relions les vendeurs, les agents et le marché. Nous

RPN connects the sellers, agents and the market. We are the missing link, the nexus

sommes le chaînon manquant, le lien nécessaire pour promouvoir des propriétés à un

required to promote property to a regional and international network.

réseau régional et international.

RPN has recognised that the market dynamics have changed not only in the region but
also internationally. Competition is fierce from other countries, there are numerous

RPN reconnaît que la dynamique du marché a changé non seulement dans la région
mais aussi au niveau international. La concurrence d’autres pays est féroce puisque
de nombreuses destinations offrent une qualité de vie au soleil ou une culture

destinations globally that offer a quality lifestyle in the sun or a Mediterranean culture.

méditerranéenne. Heureusement, la France bénéficie d’un marché plus sécurisé quant

Fortunately, France still offers a secure marketplace for investment, and the Côte d’Azur

aux investissements, et la Côte d’Azur est toujours l’une des principales destinations

is still one of the leading international destinations for the rich and famous. Moreover, it

internationales des riches et célèbres. De plus, c’est un lieu romantique, renommé

is a romantic location, renowned for its culture and lifestyle. However, RPN believes that
a proactive approach must be taken to further reach and promote properties available
on the French Riviera; the answer is RPN’s growing network.

pour sa culture et son style de vie. Cependant, RPN estime qu’une approche proactive
doit être adoptée pour atteindre et promouvoir les propriétés disponibles sur la Riviera
française. La réponse est le réseau RPN, actuellement en pleine expansion.

RPN is the missing piece of the puzzle
RPN est la pièce manquante d’un puzzle

With RPN You Have Peace Of Mind

Avec RPN, vous êtes tranquille

Riviera Property Network has identified that homeowners often find it difficult to decide

Riviera Property Network a constaté que les propriétaires ne savent souvent pas à

upon which estate agents to use to sell their homes. How do you select which agency

quel agent confier la vente de leur bien. Comment sélectionnez-vous les agences et

and how do you know what they will do to market your house? More importantly, how do
you know that the agencies you choose will have your buyer? Very often agency A has the

comment savez-vous ce qu’un agent fera pour mettre votre maison sur le marché? Plus
important encore, comment pouvez-vous êtes sûr que les agences que vous choisissez
auront votre acheteur? Très souvent, l’agence A dispose du mandat, mais c’est l’agence

mandate but it’s agency D that has the buyer so you miss out.

D qui a l’acheteur, et vous le ratez.

Why not reach all the agencies through RPN? Through our expanding network of over

Pourquoi ne pas atteindre toutes les agences par le biais de RPN? Notre réseau,

1590 agencies on the Côte d’Azur from Menton, Monaco to St. Tropez and over 160

actuellement en pleine expansion, compte plus de 1590 agences sur la Côte d’Azur,

international search specialists. We guarantee that hundreds of real estate professionals
will have the details of your home, in a well produced, engaging PDF brochure. Moreover,
with our specialist software we can give you real feedback as to which agents showed an

de Menton et Monaco à Saint-Tropez, et plus de 160 spécialistes de recherche
internationale. Nous garantissons que des centaines de professionnels de l’immobilier
recevront les détails de votre maison, sous la forme d’une brochure PDF bien réfléchie
et engageante. De plus, grâce à notre logiciel spécialisé nous pourrons vous dire quels

interest and whereabouts they are located.

agents ont manifesté de l’intérêt et où ils sont localisés.

RPN’s Property Marketing Solutions offers you an opportunity to take control of the

RPN Solutions de Commercialisation de Biens vous offre la possibilité de prendre le

marketing of your house. Our marketing specialists will work together with you to create
a PDF brochure with professional photographs and engaging descriptions to tell the
story of your home. We attract the right buyers reaching 62 countries worldwide through

contrôle de la commercialisation de votre maison. Nos spécialistes de marketing
travailleront avec vous afin de créer une brochure PDF comprenant des photos
professionnelles et de belles descriptions qui racontent l’histoire de votre maison. Nous
attirons les bons acheteurs aux 62 pays partout au monde et à travers le bon réseau, le

our website and extensive regional and international network.

réseau régional et international de RPN.

One of the unique aspects of Property Marketing Solutions is that there is no

Un des aspects uniques de Solutions de Commercialisation de Biens réside dans son

predetermined package. Each solution is recommended to suit the individual, budget

ensemble marketing qui est non prédéterminé. Chaque solution est conseillée pour

and property. RPN will come to your house and host a discovery meeting to understand
the details and background about your property. A proposal is then compiled based on

convenir à l’individu, le budget et le bien. RPN viendra à votre maison et organisera une
réunion découverte pour comprendre les détails et l’histoire de votre propriété. Une
proposition est ensuite établie en fonction de votre calendrier, de la valeur de votre

your time frame, the value of the property and the location of the potential buyers so that

bien et de l’emplacement des acheteurs potentiels afin que vous ayez un ensemble de

you have a fixed cost against a set of deliverables.

produits pour un coût fixe.

RPN Makes It Easy For You
Avec RPN, c’est facile pour vous

Do You Have A New Build or
Off Plan Development And Want To Reach
International Clients?

Disposez-vous de logements neufs ou
sur plan et voulez-vous atteindre des
clients internationaux?

Looking to sell your development to the international market? Riviera Property Network

Vous cherchez à vendre votre développement sur le marché international? Riviera

reaches over 160 international real estate professionals based in Russia, China, Hong

Property Network atteint plus de 160 professionnels internationaux de l’immobilier

Kong, Singapore, Dubai, the UK, the Netherlands and the USA. RPN owns the leading
niche property portal for the Côte d’Azur. We have over 2000 registered potential buyers
with an average of 13,000 visitors every month. Over 80% of our buyers are from the
international market and many are looking for a new build or off plan investment.

basés en Russie, en Chine, à Hong Kong, Singapour, Dubaï, au Royaume-Uni, aux PaysBas et aux Etats-Unis. RPN dispose du premier portail d’immobilier de niche sur la
Côte d’Azur. Plus de 2000 acheteurs potentiels se sont enregistrés chez nous et nous
avons une moyenne de 13.000 visiteurs chaque mois. Plus de 80% de nos acheteurs
proviennent du marché international et beaucoup d’entre eux veulent investir dans un
logement neuf ou sur plan.

More over,RPN not only provides an international network, but we have over 1590 real
estate agents in the region that we work with located from Menton and Monaco to
St. Tropez. This means that by using RPN Property Marketing Solutions you can reach
over 1600 real estate specialists in one day. It’s simple to expand your reach with Rivera

De plus, RPN non seulement fournit un réseau international, mais nous collaborons
avec plus de 1590 agents immobiliers dans la région, de Menton et Monaco à SaintTropez. Cela signifie qu’en utilisant RPN Solutions de Commercialisation de Biens vous
pouvez atteindre plus de 1600 spécialistes de l’immobilier en une seule journée. Etendre

Property Network.

votre portée est facile avec Riviera Property Network.

In addition to a fast growing network, RPN offers you strategic creative and media

En plus d’un réseau en pleine croissance, RPN vous offre des solutions stratégiques de

solutions to further your reach worldwide. Our marketing experts have considerable

création et de placement dans les médias pour élargir votre portée dans le monde entier.

experience working with developments in international markets and understand the
mindset and ambition of expatriates who live and work abroad in markets such as Dubai,
Singapore, China and Hong Kong. With our Property Marketing Solutions we can tailor

Ayant travaillé avec des développements de logements dans des marchés internationaux,
nos experts marketing comprennent l’état d’esprit et l’ambition des expatriés qui vivent
et travaillent à l’étranger dans des marchés tels que Dubaï, Singapour, la Chine et Hong
Kong. Grâce à nos Solutions de Commercialisation de Biens, nous pouvons fabriquer un

make a package that reaches your potential buyers through our network. It’s about the

programme sur mesure qui atteint vos acheteurs potentiels à travers notre réseau. Il

right message to the right people with the right know-how.

s’agit de délivrer le bon message aux bonnes personnes avec le bon savoir-faire.

Reach International Markets
Conquérez des marchés internationaux

What Riviera Property Network Delivers
For You

Ce que Riviera Property Network
vous apporte

Through using RPN Property Marketing Solutions you reach over 1590 agents in

En utilisant RPN Solutions de Commercialisation de Biens vous atteignez plus de 1590

the region and over 160 worldwide in countries such as Russia, China, Hong Kong,

agents dans la région et plus de 160 agents dans des pays tels que la Russie, la Chine,

Singapore, Dubai, the UK, the Netherlands and the USA. You don’t have to worry about
one agent having your mandate whilst another has the client and you miss out on an

Hong Kong, Singapour, Dubaï, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et les Etats-Unis. Vous
ne devez pas vous inquiéter qu’un certain agent aura le mandat tandis qu’un autre
aura le client et que vous manquerez une occasion de vendre votre maison, puisque

opportunity to sell your home. RPN reaches them all.

RPN les atteint tous.

To get started with our Property Marketing Solutions, RPN will come and host a

Pour vous familiariser avec nos Solutions de Commercialisation de Biens, RPN

discovery meeting with you. We need to gain in-depth insight into your property or
development. We will create a memorable story with an emotional pull to sell the

viendra chez vous et organisera une réunion découverte. Ainsi, nous acquerrons une
connaissance profonde de votre propriété ou développement. Cela nous permettra de
créer une histoire mémorable qui appelle aux émotions et de vendre le style de vie et

lifestyle and the reasons why a potential buyer would fall in love with your property or

les raisons pour lesquelles un acheteur potentiel tomberait amoureux de votre maison

development.

ou développement.

Once we have the information, RPN will compile a recommended marketing suite,

Avec ces renseignements, RPN établira l’ensemble de produits marketing qui répond

which meets your needs that may include any of the following:

à vos besoins et qui peut inclure les éléments suivants:

• Professional photographs

• Photos professionnelles

• 2D floor plans

• Plans d’étage 2D

• 3D renders

• Images 3D

• Location maps

• Situation sur carte

• PDF brochure

• Brochure PDF

• Printed brochures

• Brochures imprimées

• Listing on RPN Property Portal

• Inscription sur le portail RPN Property

• Property Spot on RPN Property Portal

• Property Spot sur le portail RPN Property

• Dissemination to RPN real estate agent network

• Diffusion dans la base de données RPN des agents immobiliers

• Professional online evaluation

• Evaluation professionnelle en ligne

• Professional HD film of your property

• Film professionnel en HD de votre bien

• 360º virtual tours

• Visite virtuelle 360°

• Website with domain name

• Site web avec nom de domaine

• Advertising

• Création de publicité

• Media strategy and media placement

…Et Voila!

• Stratégie et placement médias

…Et Voila!

Contact us for a no obligation consultancy meeting to design a

Contactez-nous pour une rencontre sans engagement. Ce sont notre

package to suit your requirements. It’s our attention to detail and

attention au détail et notre réseau qui font la différence.

our network that makes the difference.

N’essayez pas de vendre votre propriété en vous fiant à quatre ou cinq

Don’t try to sell your property through only four or five real estate

agents immobiliers. Utilisez RPN Solutions de Commercialisation

agents. Use RPN Property Marketing Solutions and reach them all!

de Biens et atteignez-les tous.

To date, RPN has successfully helped over 60 homeowners

Jusqu’à présent, nous avons aidé plus de 60 propriétaires à vendre

sell their home through our network. We are only a phone call or

leur maison par le biais de notre réseau. Il suffit d’un coup de fil ou

email away.

d’un email pour nous joindre.

Can you afford not to use RPN?

Pouvez-vous vous permettre de ne pas utiliser RPN?

Visit:

Visitez:

www.rivierapropertynetwork.com

www.rivierapropertynetwork.com

What our clients say about Riviera Property Network
Dr. Edith Gruchet - “I think the photos are splendid indeed. No one could have done a better job.”
Sabine Karlberg, AzurCasa said - “Hi Emma first of all, congratulation to such a nice presentation! We might
have someone looking for such a house.”
Alex Balkin, Savills - “Nice concept.”
Dan Fournier, CEO Paradise Properties, China – “Bonjour Emma, Thanks for your email. Your RPN project
seems really good! If there are any particular properties you would like to increase exposure to potential
Chinese investors, please let me know and we can discuss this possibility further.”
Gordana Davila, Editor, PropertyPortalWatch.com – “like the new logo, what it represents, the colours which
were used, even the font which was selected for it, as well as throughout the website. The overall look and feel
of the site is very sleek, clean, professional looking and most of all it is user friendly. The layout is intuitive
and well balanced. Bravo!”

Ce que nos clients disent de nous Riviera Property Network
Dr. Edith Gruchet, Antibes/Monaco, client RPN Solutions pour Commercialisation de Biens - “Personne
n’aurait pu faire un meilleur travail! J’ai parcouru votre excellent document et j’ai fait quelques modifications.
Je pense que les photos sont magnifiques en effet. Personne n’aurait pu faire un meilleur travail. Félicitations!”
Sabine Karlberg, de Riviera Casa dit - “Salut Emma, Tout d’abord félicitations pour cette belle présentation!
Nous pourrions avoir un client qui est à la recherche d’une maison pareille.”
Alex Balkin, Savills - “Un beau concept.”
Dan Fournier, Directeur Général de Paradise Poperties, Chine - “Merci pour votre e-mail. Votre projet RPN
semble vraiment intéressant! S’il y a des propriétés particulières que vous aimeriez exposer davantage à
d’éventuels investisseurs chinois, s’il vous plaît renseignez-moi et nous pourrons explorer cette possibilité.”
Gordana Davila, Editor, rédacteur en chef, PropertyPortalWatch.com – “J’aime le nouveau logo, ce qu’il
représente, tout comme les couleurs qui ont été utilisées et même la police qui a été choisie. Le site web
est très élégant, net, d’aspect professionnel et surtout facile à utiliser. La mise en page est intuitive et bien
équilibrée. Bravo!”

218 Chemin Des Eaux, 06250 Mougins, France
www.rivierapropertynetwork.com

