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Réactivité, engagement, sincérité sont 
autant de valeurs qui lui ont permis de 
construire une vraie relation de confiance 
avec sa clientèle. A la tête de sa nouvelle 
agence depuis 2018, il vous accueille avec 
son équipe au 31 boulevard Diderot, à 
Besançon. Poussez la porte, vous êtes déjà 
chez vous !

Une nouvelle approche centrée sur la sim-
plicité des démarches
Basée sur une relation de proximité avec ses 
clients, sa nouvelle agence se veut résolu-
ment contemporaine et centrée sur le service 
offert aux acheteurs et vendeurs. Située à 

deux pas de la boucle, l’agence Marc Ver-
nier Immobilier est simple d’accès avec un 
parking pour faciliter votre accueil. Et pour 
optimiser la présentation des biens, l’agence 
permet aux acheteurs de visiter virtuellement 
les biens en vente sur son site web. Sur la 
base d’un plan de coupe et d’une visuali-
sation 3D (visite vidéo full screen) , vous 
pouvez naviguer à travers toutes les pièces 
de l’appartement ou de la maison comme si 
vous y étiez, en totale immersion…Bluffant !

La technologie et le réseau au service des 
acheteurs et vendeurs
Pour les acheteurs, c’est la possibilité de voir 
les biens sans se déplacer et de partager 
la visite avec des proches, sans contrainte. 
Seuls les biens correspondants réellement 
aux attentes des futurs acquéreurs font 
ainsi l’objet d’une visite sur place. Gain de 
temps assuré ! Et pour les vendeurs, finies 
les visites à répétition.  Pour multiplier les 
chances de trouver un bien correspondant 
aux attentes des acquéreurs, Marc Vernier 
s’est par ailleurs adjoint les services d’un 
jeune chasseur immobilier, Quentin Boyer. 

L’agence fait également partie de l’AMEPI du 
Grand Besançon (Association des Mandats 
Exclusifs des Professionnels de l’Immobi-
lier), réseau de partage entre professionnels 
du secteur. Ce sont autant de possibilités 
offertes aux acheteurs pour trouver l’appar-
tement ou la maison de leurs rêves.

Une agence résolument éco-responsable 
Pour préserver l’environnement, l’agence 
s’est engagée dans une démarche zéro 
papier. Du mandat à l’acte de vente, tous 
les documents liés à la transaction sont 
dématérialisés et plus faciles à gérer pour 
les clients. Toutes les pièces administratives 
sont ainsi réalisées et transmises en format 
numérique pour accélérer les démarches. 
Vous voulez acheter ou vendre un appar-
tement ou une maison à Besançon ou ses 
environs ? N’hésitez pas à faire appel à Marc 
Vernier et son équipe pour trouver un bien 
immobilier ou réaliser une estimation.

MARC VERNIER IMMOBILIER (MVI)
31 boulevard Diderot - Besançon

06 79 72 30 10 - www.mv-immobilier.fr

IMMOBILIER

MARC VERNIER IMMOBILIER
Expérience et modernité se conjuguent pour réaliser vos 
projets !

Depuis bientôt 30 ans 
qu’il officie sur Besançon 
et ses alentours, on peut 

dire que Marc Vernier 
connaît toutes les

spécificités du marché
immobilier Bisontin ! 


