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« Je suis né à Fontenay-aux-Roses et 
j’exerce mon métier dans l’immobilier 
depuis plus de 15 ans, dans ce secteur 
géographique que j’affectionne particu-
lièrement. «Apporter la meilleure quali-
té de service aux clients, au prix le plus 
juste», telle est ma vision d’entreprise et 
la valeur fondatrice de Logis Conseil. »

Dorian Lemaître

« Je suis passionné par les métiers de 
l’immobilier que j’exerce depuis 35 ans et 
je suis particulièrement attaché à l’envi-
ronnement géographique dans lequel j’ai 
la chance de travailler. Je suis membre 
de la Chambre des Experts Immobiliers 
de France.»

Patrick Gouaze

Directeur de l’agence Logis Conseil 
à Châtenay-Malabry

Directeur de l’agence De Kerangat 
Immobilier à Sceaux

Dorian Lemaître et Patrick Gouaze ont occupé des fonctions de négociateurs puis d’en-

cadrement au sein d’une grande enseigne nationale. Formés et expérimentés, ils ont 

décidé d’unir leurs compétences pour vous faire bénéficier de leurs conseils et de leur 

savoir-faire. Logis Conseil et de Kerangat Immobilier sont des agences à taille humaine 

dont les équipes sont entièrement dévouées à la satisfaction de leurs clients.

Nous avons constitué, au cours de ces années d’acti-

vité, un réseau de partenaires dont vous apprécierez 

les compétences et la justesse des prix.

Nous vous mettrons en contact avec les meilleurs 

interlocuteurs.

Un réseau de partenaires

Qui sommes-nous ? 



Une juste estimation du loyer s’appuie sur ces 

éléments de référence qui permettent de mieux            

appréhender le marché. Par la suite, nous diffu-

sons l’offre le plus largement possible. Pour cela, 

nous utilisons les sites internet immobiliers les plus 

consultés par les locataires, et pouvons ainsi louer 

votre appartement ou votre maison aux meilleures 

conditions.

Le marché locatif et les offres en location évoluent rapidement. C’est pourquoi il est parfois difficile de connaître 

la valeur locative d’un appartement, d’une maison, ou d’un local commercial.

Pour vous proposer la meilleure estimation possible du loyer, nous comparons les offres de location et les 

demandes des locataires en temps réel.

Comment ? Nous analysons les offres de biens similaires (situation géographique, année de construction, 

qualité d’immeuble, surface, nombre de pièces, orientation, annexes…) et distinguons 3 types de biens :
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Situation de la demande actuelle
Etude du budget des candidats et du nombre de prospects 
potentiellement intéressés par votre bien.

Les logements toujours vides après le départ du locataire

Les logements pour lesquels le préavis a été donné mais qui 
sont encore occupés par le locataire

Les logements loués au cours des 12 derniers mois
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PRIX LE + BAS ACCEPTÉ PAR LE BAILLEUR

PRIX LE + HAUT ACCEPTÉ PAR LE LOCATAIRE

Estimation locative

Fixer le loyer
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Vous êtes propriétaire d’un appartement, d’une maison ou d’un local commercial mais vous n’avez ni le 

temps ni l’énergie pour rechercher un locataire ? Vous ne vivez pas sur place et vous ne pouvez pas vous 

charger de la mise en location ?

Optimisez vos revenus et confiez-nous toutes les démarches longues et fastidieuses pour trouver un locataire 

et assurer la gestion de la location. Notre équipe de commerciaux, régulièrement formés et disponibles se 

chargera de louer dans les plus brefs délais. 

L’organisation que nous avons mise en place nous permet d’avoir un taux d’occupation proche de 100 %.

Recherche d’un locataire

Photos de qualité et annonce attractive

Gestion des appels des candidats 
locataires

Visites et comptes-rendus de visites pour 
vous tenir informé

Constitution du dossier de location 
Étude de solvabilité (revenus, garants …) 
et prise en compte des spécificités pour 
les dispositifs de défiscalisation

Garantie de réponse sous 48 h au 
candidat locataire une fois le dossier 
dûment constitué

Présentation du candidat locataire au 
bailleur (à sa demande)

Rédaction et signature du bail

Réalisation de l’état des lieux d’entrée 
par un expert indépendant certifié et 
assuré

Démarches d’enménagement facilitées 
grâce à notre partenariat avec Papernest 
(abonnement TV/Internet/Téléphone…)

Nos engagements



Vitrines

Affichage dans les 
vitrines de nos 3 

agences à Sceaux et 
Châtenay-Malabry

Magazine

Distribution de notre 
journal d’annonces en 

boîte aux lettres

Panneau

Pose d’un panneau 
«À LOUER»

Sites internet

Publication sur notre 
site internet 

ainsi que sur les sites 
d’annonces les plus 

consultés

E-mailing

Envoi d’un e-mailing 
aux candidats 

locataires répertoriés 
dans nos fichiers les 
informant de cette 

nouvelle offre

Réseaux sociaux

Publication des 
annonces sur nos 
réseaux sociaux 

D i f f u s i o n  w e b

Nous nous appuyons sur un puissant dispositif publicitaire pour une diffusion 

multisupport visible et efficace. Nos agences Logis Conseil de Châtenay-Mala-

bry et de Kerangat Immobilier à Sceaux sont associées pour vous faire bénéficier 

d’une demande encore plus diversifiée, du studio à la propriété de prestige.

Localement, nous mettons en place un plan de commercialisation grâce à des 

outils de promotion variés :
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Une commercialisation efficace

D i f f u s i o n  p h y s i q u e



Assurer la gestion d’un bien demeure plus que jamais un acte important qui re-

quiert du temps, de la disponibilité, de l’attention et de réelles connaissances ju-

ridiques et techniques. En nous confiant la gestion, vous bénéficiez d’une totale 

tranquillité d’esprit et vous sécurisez vos revenus locatifs dans un environnement 

juridique fiscal et administratif en constante évolution.

L’équipe de gestion est animée par une Directrice de gestion en contact direct avec 

nos bailleurs, d’une comptable, d’un assistant et d’un négociateur expérimentés 

pour vous apporter un service de qualité et gérer votre patrimoine avec proximité, 

réactivité et disponibilité.

Gestion commerciale et financière



Gestion administrative

La réalisation des diagnostics techniques obligatoires

L’établissement, le renouvellement et la résiliation des baux 
conformément aux dernières évolutions réglementaires et 
législatives

La vérification de la validité des assurances obligatoires pour 
le bailleur et le locataire

Le réajustement des loyers en fonction de l’évolution de 
l’Indice de Référence des Loyers, des facteurs économiques en 
conformité avec le marché et le dispositif fiscal adopté

Traitement du congé, réalisation des états des lieux par un 
expert indépendant certifié et assuré

Régularisation des charges et restitution du dépôt de garantie  
Déduction faite des éventuelles retenues au titre des répara-
tions à la charge du locataire

Exécution et surveillance des travaux d’entretien effectués par 
nos prestataires de confiance

Établissement de devis et suivi des travaux importants, 
validation et paiement des factures 

Traitement des requêtes et des contestations du locataire

En cas de litige et/ou de sinistres, nous vous représentons  
aussi devant les administrations, compagnies d’assurances ou 
médiateurs

Gestion de sortie du locataire

Notre gestion comprend
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Assurance Garantie 
des Loyers Impayés

Nos impayés sont rares. Néanmoins, nous proposons la 
souscription d’une Garantie Loyers Impayés.

Cette assurance interviendra en cas de non-paiement du 

loyer, charges et taxes dûs par le locataire et prendra aussi 

en charge : les frais d’huissier, les frais et honoraires d’avo-

cat, les frais et honoraires d’expert.

L’assurance des loyers impayés prend également en charge 

les dégradations et détériorations immobilières causées par 

le locataire par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et 

de sortie établis contradictoirement par nos experts ou par 

voie d’huissier.

Gestion comptable et contentieux

Le quittancement des loyers et des 
charges auprès du locataire

Le règlement des charges de copropriété 
auprès du Syndic (optionnel)

Le versement des loyers mensuellement 
et l’établissement d’un compte-rendu de 
gestion mensuel

Nous assurons
La récupération de la taxe d’ordures 
ménagères auprès du locataire

L’interface avec les CAF

La régularisation annuelle des charges 
locatives

L’aide à la déclaration des revenus fonciers

En cas d’impayés, notre service comptable réagit immédiatement et suit de façon très rigoureuse 

les contentieux, en collaboration avec un réseau de partenaires spécialisés (huissiers et avocats) 

dans notre domaine d’activité : relances, mise en demeure, commandement de payer par voie 

d’huissier, assignation et expulsion.



Nous vous invitons à 

consulter notre site internet 

logisconseil.fr

ainsi que les avis de nos clients sur

opinionsystem.fr

N’hésitez pas à prendre contact avec l’un de nos conseillers 
et à venir nous rencontrer.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

VOUS POUVEZ DÉDUIRE DE VOS 

REVENUS FONCIERS LA TOTALITÉ DES 

FRAIS ENGAGÉS : 

L’impôt foncier, le coût des diagnostics, 

les charges de copropriété, les primes 

d’assurance (y compris la Garantie de 

Loyers Impayés), les intérêts d’emprunt, 

les honoraires de gestion et de location et 

la plupart des dépenses liées aux travaux 

réalisés avant ou en cours de location.

Directrice de Gestion Locative

Jean-Benoît TOULEMONDEAnnick LIEGAR Thomas LASCOUX

Assistant Gestion Locative Conseiller location

01 43 50 90 26 

annick.liegar@logisconseil.fr

01 43 50 83 02
07 66 04 05 54

jeanbenoit.toulemonde@logisconseil.fr

01 43 50 64 64    
06 36 19 94 77

thomas.lascoux@logisconseil.fr



De KERANGAT IMMOBILIER
Agence partenaire

127 rue Houdan 92330 Sceaux
01 46 60 36 36 
contact@dekerangatimmo.com

Horaires : 
Lundi à Samedi 
9h - 12h / 14h - 19h

LOGIS CONSEIL
18 rue Jean Longuet 
92290 Châtenay-Malabry
Tél : 01 43 50 64 64
Fax : 01 43 50 41 07
contact@logisconseil.fr

Horaires : 
Lundi et Samedi 
9h30 - 12h30 / 14h - 18h

Mardi à Vendredi 
9h30 - 12h30 / 14h - 19h

LOGIS CONSEIL
77 rue Vincent Fayo
92290 Châtenay-Malabry
Tél : 01 43 50 90 26
Fax : 01 43 50 41 07
contact@logisconseil.fr

Horaires : 
Lundi et Samedi 
9h30 - 12h30 / 14h - 18h

Mardi à Vendredi 
9h30 - 12h30 / 14h - 19h
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