
Vous vendez ? 
Nous achetons votre maison*

SOYONS DIRECT :
VOTRE ACHETEUR, 

C’EST NOUS !®
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COVALEM s’adresse aux particuliers 
qui souhaitent vendre leur bien immobilier de manière 
simple, rapide et au meilleur prix.

Vous avez déjà trouvé :  
votre acheteur, c’est nous !

Nous achetons directement votre 
bien immobilier, vous bénéficiez 
ainsi d’une offre d’achat ferme, 
définitive et au prix du marché. 

C’est du gagnant-gagnant.

Sébastien Jouët
Fondateur de COVALEM

COVALEM est spécialisé dans l’achat de maisons individuelles qui répondent mal 
aux attentes du marché (trop grandes, trop chères) et leur revente en plusieurs 
logements beaucoup mieux adaptés aux nouveaux modes de vie.

Nous avons choisi de rompre avec les schémas traditionnels de ventes en 
proposant de racheter directement les biens immobiliers de nos clients. 
Notre positionnement très novateur est un vrai bouleversement sur le marché 
immobilier. Nous offrons une vraie solution de vente aux vendeurs et facilitons 
l’accès à la propriété aux acquéreurs.  



Soyons direct :   
votre acheteur, c’est nous !®

1. C’est facile
Une solution simple et rapide 

pour vendre votre bien, 
COVALEM est votre acheteur !

3. C’est sûr
Vous vendez votre bien à un 

professionnel de l’immobilier qui 
maîtrise parfaitement son marché.

2. C’est clair
Une offre d’achat ferme, 

définitive, et au prix 
du marché.

5. C’est zen 
Sérénité et tranquillité, 

vous allez pouvoir enfin vous 
projeter dans votre nouvelle vie !

4. C’est mieux
Pas besoin de mettre en valeur 

votre bien ou de gérer de multiples 
visites pour trouver votre acheteur.

Vos 5 avantages



Faisons simple :  
votre acheteur, c’est nous !®

1. Parlez-nous 
de votre maison

Remplissez notre formulaire en 
ligne sur covalem.fr pour savoir si 
votre bien est éligible à nos critères 

d’achat.

2. Rencontrons-nous
Si votre bien est éligible, nous vous 
contacterons pour organiser une 

visite avec l’un de nos experts.

3. Recevez rapidement 
une valeur indicative
Notre expert pourra vous donner 

alors rapidement une valeur 
indicative de votre bien.

5. C’est vendu 
Si vous acceptez l’offre d’achat, 

détendez-vous, c’est vendu ! 
Nous signons ensemble 

le compromis de vente chez 
le notaire.

4. Recevez votre offre 
d’achat définitive

Si les conditions vous 
conviennent, nous vous ferons 

alors une offre d’achat écrite et 
définitive que vous serez libre 

d’accepter ou pas.

Vendez en 5 étapes !



Faisons simple :  
votre acheteur, c’est nous !®

Avec COVALEM, vendez votre maison rapidement 
et au prix du marché

La division immobilière : 
un concept gagnant-gagnant

Le fait de diviser un bien immobilier en plusieurs logements est 
un concept gagnant-gagnant. En effet, plus la surface d’un bien 
immobilier est petite, plus le prix au m2 est élevé. Acheter en bloc 
de grandes surfaces va nous permettre de générer une valeur 
ajoutée significative afin d’acheter votre bien au prix du marché.

Le concept développé par COVALEM depuis maintenant presque 
20 ans a le mérite d’apporter une double réponse aux besoins, à 
priori antagonistes, des vendeurs et des acheteurs ; vendre mieux 
et plus vite pour les premiers, acheter moins cher et mieux localisé 
pour les seconds.

COVALEM achète directement votre bien au prix du marché 
pour le diviser ensuite en plusieurs logements qui seront 
revendus à nos futurs acquéreurs à des prix attractifs.
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Avec COVALEM, détendez-vous, 
c’est vendu ! 

Votre maison nous intéresse !
COVALEM rachète directement votre maison, ce qui vous permet 
de bénéficier rapidement d’une offre d’achat ferme, définitive et au 
meilleur prix pour vous.

COVALEM vous offre aussi la garantie et la sécurité d’une vente faite 
à un professionnel de l’immobilier qui maîtrise parfaitement son 
marché depuis près de 20 ans. C’est la garantie pour vous d’une vente 
réussie. 
Nous sommes susceptibles d’acheter votre maison, pour autant 
qu’elle soit divisible et surtout qu’elle corresponde à nos critères 
d’acquisition :

 •  Une surface habitable minimum de 120 m² avec un terrain 
autour minimum de 750 m².

 •  La valeur de votre bien doit être comprise entre 150.000 euros et 
1.000.000 euros.

 •  Votre bien doit être situé sur la région de Marseille, Aix-en-
Provence, Avignon ou Montpellier (autre secteur sur étude).

A noter qu’il s’agit d’un atout 
significatif si votre bien 

comporte déjà plusieurs 
logements, des dépendances 

ou encore des annexes. 



Avec COVALEM, détendez-vous, 
c’est vendu ! 

Nos valeurs

A propos de COVALEM

Accélérer, faciliter et accompagner les projets de vie 
de nos clients, c’est notre satisfaction. L’intégrité, 
le respect de nos engagements, le gagnant-
gagnant représentent nos valeurs essentielles, 
et font partie intégrante de la réputation de notre 
société.

Créée en 2001 par Sébastien Jouët, la société COVALEM permet de produire des logements dans des zones 
déjà urbanisées : plus de 1 000 ventes déjà réalisées et plus de 750 logements supplémentaires produits grâce 
au concept. Cette production n’engendre donc aucun étalement urbain, et participe ainsi à la sauvegarde des 
espaces naturels. 
COVALEM est accompagnée par La Banque publique d’investissement (Bpifrance) qui est chargée de soutenir les 
entreprises innovantes et de croissance en appui des politiques publiques de l’État et des régions. COVALEM est 
également soutenue par des banques régionales et de nombreux investisseurs notamment par la levée de fonds 
issus d’opérations de financements participatifs (crowdfunding).

Ils parlent de nous ! 

L’agence qui rachète 
votre maison.

La division parcellaire, une 
solution pour libérer du foncier.

Une agence qui achète 
votre bien !

Diviser sa parcelle pour 
valoriser son bien.



SARL au Capital de 150 000 EUROS - Associé unique - RCS Marseille B 439 481 607 APE 6831 Z
TVA Intracommunautaire N° FR 754 394 816 07 - Accompagnée de ses filiales DIRECT INVEST - APE 6810Z 
En partenariat avec Bpifrance chargée de soutenir les entreprises innovantes et de croissance en appui 
des politiques publiques de l'Etat.

22 ,  avenue de Verdun -  13400 Aubagne
Tél : 04 42 62 42 42 - Fax : 04 42 82 12 28 
contact@covalem.com www. co v a lem . f r

MARSEILLE • AIX-EN-PROVENCE • MONTPELLIER

Cr
éa

tio
n 

de
 C

OV
AL

EM
 s

ep
te

m
br

e 
20

19
 -

  R
éa

lis
at

io
n 

in
ap

ol
eg

ra
ph

iq
ue

.c
om

 –
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
is

to
ck

ph
ot

o


