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MERCURE REJOINT LE RESEAU INTERNATIONAL MAYFAIR

Pour répondre au mieux à une demande croissante d’acheteurs internationaux
attirés par la France et l’achat d’une propriété dans notre pays, le Groupe Mercure
vient de rejoindre le réseau immobilier international Mayfair avec l’ouverture d’un
bureau à Londres.
Depuis longtemps à l’écoute de sa clientèle internationale, le Groupe Mercure bénéficie de l’appui de
nombreux correspondants à travers le monde et a mis en place une équipe internationale Mercure dédiée
afin de répondre au mieux à sa demande, grâce à un service adapté, à la maitrise des langues, à la
parfaite connaissance de la législation en vigueur, pour la guider dans son projet d’achat et de rénovation.
Mercure poursuit ce développement en intégrant un réseau immobilier mondial haut de gamme, devenant
ainsi son partenaire exclusif en France.
«Au cours de ces dernières années, nous avons vu les acheteurs internationaux arriver en France via
Londres. Non seulement des acheteurs britanniques et européens, mais aussi des acheteurs du monde
entier, en particulier d’Amérique du Nord, qui utilisent Londres comme leur base internationale, de
façon tellement significative que nous avons adapter nos méthodes commerciales» note Terence Alldrit,
Responsable de la clientèle Anglophone au sein du Groupe Mercure.
Notre bureau est situé dans le coeur de Londres West End. «C’est un emplacement parfait, explique
Terence Alldritt, puisqu’il s’agit d’un quartier emblématique de Londres où résident les personnes les plus
influentes».
Plutôt que d’attendre que les acheteurs viennent à lui, Mercure a préféré aller à leur rencontre, afin de leur
faire bénéficier de la meilleure expertise française et d’une expérience de près de 80 ans, alliées à tous les
avantages que présente une mise en avant de ses biens d’exception sur le marché mondial.
Le réseau Mayfair représente une sélection plus de 300 agences de prestige à travers le monde,
garantissant ainsi une offre et une qualité de service exclusives.
Les acquéreurs du monde entier appécient ainsi l’accès simplifié aux biens de caractère que propose le
Groupe Mercure en France, grâce au site www.mayfairinernationalrealty.com.
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I N T E R N AT I O N A L

Depuis 1936, les experts du Groupe Mercure proposent à tous les passionnés du patrimoine immobilier, une sélection
complète de biens de caractère dans toute la France.
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