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Titre: Enfin un réseau de mandataires avec une vraie différence! 
 
Introduction 
 
Excellente nouvelle dans le petit monde de l’immobilier: l'arrivée du groupe Sextant sur le sol français. Le leader 
mondial de la vente de propriétés françaises aux étrangers, dont le siège est basé à Londres, lance son propre 
réseau de mandataires indépendants en immobilier, Sextant France. C'est l'assurance pour ses agents mandataires 
de bénéficier d'un flux constant d'acheteurs potentiels étrangers grâce à la notoriété du site anglophone et de la 
marque Sextant, tout en continuant à travailler avec une clientèle traditionnelle française, et l’opportunité pour les 
vendeurs de voir leur bien immobilier rayonner non seulement sur les principaux portails immobiliers de l’hexagone 
mais également à l’international. C'est donc le meilleur des 2 mondes pour les acheteurs comme pour les 
mandataires. Enfin un réseau de mandataires avec une vraie différence! 
 
Un peu d’histoire 

Sextant France fait partie du groupe Sextant Properties créé en 2005 à Londres par 2 français, Brice Bonato et 
Matthieu Cany, et dont la mission initiale était de promouvoir l’immobilier hexagonal auprès d’une clientèle anglo-
saxonne. Ayant réussi à s’imposer comme les leaders incontestés sur ce segment de marché en moins de 10 ans 
grâce a des partenariats avec des agences immobilières locales, et maîtrisant mieux que personne le concept des 
réseaux d’agents mandataires en immobilier, ce concept venant du monde anglo-saxon, ils ont décidé de mettre leur 
expérience et leur passion de l’immobilier au profit cette fois-ci d’une clientèle française: Sextant France était né. 
 

Une exposition optimale des biens à la vente sur Internet 

Choisir Sextant France, c’est faire confiance à un réseau de professionnels implantés localement en France tout en 
bénéficiant d’une forte exposition de votre bien sur Internet grâce à sa diffusion sur plus de 1000 sites dans 
l’hexagone ainsi que sur la scène internationale avec leur site Internet britannique qui regroupe en permanence 12 
000 biens immobiliers et attire chaque mois 100 000 visiteurs uniques venant du monde entier. Cette capacité à faire 
rayonner l’ensemble de leurs biens en portefeuille sur la scène internationale est tout simplement unique aujourd’hui 
en France. 
 
Un accompagnement de tous les instants pour les clients 

De la première prise de contact à la signature de la vente chez le notaire en passant par l’estimation de votre bien et 
la phase de négociation, votre agent Sextant France sera là à chaque étape pour échanger, vous conseiller et vous 
accompagner dans ce projet afin que tout se déroule de la manière la plus fluide, rapide et efficace possible. Le 
réseau étant composé exclusivement de professionnels de l’immobilier aguerris aux rouages du métier, vous êtes 
certain de la qualité de l’accompagnement.  
Pour plus d’informations ou pour postuler (Sextant France recrute actuellement sur toute la France), vous êtes invités 

a vous rendre sur leur nouveau site: www.sextantfrance.fr . 

 
Pour toute information complémentaire, merci de contacter Brice Bonato, responsable du développement du réseau 
Sextant France, au 01 70 61 27 15 ou par email: brice@sextantfrance.fr  
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