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LUXE, PRESTIGE
ET PRIVILÈGES

A

Guillaume Carlier

Racontez-nous comment vous
est venue l’idée de fonder
PRIVILÈGES ?
Tout d’abord, je vous remercie de
m’accorder cette interview. Je suis un
fidèle lecteur de Capital. Partager avec
vous est un plaisir. L’expérience de
l’immobilier de prestige, je l’ai acquise
avec la création de ma société Horse
Immo, spécialisée dans l’immobilier
équestre devenue leader sur ce marché
ultra spécialisé. Je retiens aussi de mon
expérience nord-américaine que toute
transaction doit prospérer sur un
conseil direct, bienveillant, transparent
et efficace. C’est dans cet esprit que j’ai
fondé PRIVILÈGES.
Depuis la création de PRIVILEGES
en 2014, quel regard portez-vous
sur votre société ?
PRIVILEGES est une jeune société.
Après une installation réussie au cœur
de Nantes (Agence Nantes Privilèges)
nous venons d’ouvrir une agence
parisienne (Agence Paris Privilèges)
dans le 17e arrondissement, près
du célèbre Parc Monceau, modèle
d’élégance et de verdure en plein cœur
de la capitale et immortalisé par Monet
dans plusieurs de ses toiles. Cette
agence s’appuie sur mes deux fidèles
collaborateurs Emmanuel Houssin
et Blaise le Pallier. Nous travaillons
en étroite collaboration, j’attache
beaucoup d’importance à entretenir
une confiance durable avec mon
équipe. Ils travaillent avec passion et
rigueur et font un travail remarquable !
Pouvez-vous nous présenter plus
en détail l’activité de PARIS
PRIVILÈGES ?
Sur le continent nord-américain,
on choisit son agent immobilier, on
échange sur la recherche du bien, et il
s’occupe de trouver ce qui correspond

30 ans, Guillaume Carlier est fondateur et
directeur du groupe PRIVILÈGES. L’énergie, la
curiosité, la rigueur et la simplicité de cet ancien
sportif de haut niveau bousculent les codes de l’immobilier
classique. C’est au Canada qu’il a créé sa première société
immobilière « FindMyRoom ». Il y a cultivé la réussite,
l’efficacité et le contact direct. Rencontre avec une
nouvelle génération d’entrepreneur immobilier.

aux attentes, que le bien proposé
appartienne à son portefeuille ou non.
Nous sommes une agence spécialisée
dans l’immobilier de prestige, et c’est
ce rapport direct que nous privilégions.
Notre but est de proposer un conseil et
un service haut de gamme fondé sur
l’échange et la qualité de la relation
humaine, H 24, 7J/7.
Pourquoi avoir décidé d’ouvrir une
agence à Paris ?
Les
opportunités
parisiennes
sont innombrables. Le potentiel
commercial est élevé mais exigeant.
Paris est ouvert sur le territoire
national et sur le monde. La capitale
jouit d’une forte notoriété et d’une
excellente image à l’international.
Nous connaissons les spécificités de
chaque arrondissement de Paris, cela
nous permet d’être précis dans notre
travail. De plus, la ville est tellement
belle ! Nous sommes amoureux des
vieilles pierres et, à ce titre, regardons
le patrimoine parisien avec les yeux
d’un visiteur de musée ! D’autre part,
nous créons une synergie entre Paris et
Nantes, et accompagnons du début à
la fin nombre de clients quittant l’une
des villes pour s’installer dans l’autre.

Comment se porte aujourd’hui le
marché immobilier parisien ?
On observe une activité constante,
le marché reste dynamique avec de
belles opportunités à saisir pour les plus
réactifs. Les transactions se concluent
rapidement quand on raisonne sur un
juste prix. Les prix moyens à Paris se
situent environ à 9 300 euros le m².
Par contre dans le haut de gamme ils
oscillent plutôt autour de 12 000 à
20 000 euros le m². Dans le classement
des quartiers les plus prisés ont retrouve
toujours Saint Germain des Près, dans
le 6ème, La place Dauphine dans le
1er, l’Ile saint louis et le Marais dans
4e, ou encore l’emblématique Avenue
Montaigne dans le 8e. Nous notons un
intérêt plus récent autour de la Place
des Ternes et la Plaine Monceau.
Quel est le profil des acquéreurs ?
Les acquéreurs français ont des profils
variés. Aux traditionnels acquéreurs
américains, russes et européens
s’ajoutent désormais les clients du
Proche et Moyen-Orient ainsi que ceux
du sud-est asiatique et d’Afrique du
Sud. Cette clientèle cherche à concilier
investissement sûr et art de vivre. « Etre
parisien, ce n’est pas être né à Paris, c’est
y renaître », disait Sacha Guitry.

Quels sont les atouts et les forces de
PARIS PRIVILÈGES ?
Nous connaissons l’histoire et
l’architecture de la ville, ainsi que
l’histoire de l’art et des techniques.
Nous disposons d’un réseau de
ressources utiles : banquiers, courtiers,
conseillers juridiques, architectes,
maîtres d’œuvre, artisans, etc. pour
offrir un service sur mesure. Nous
travaillons en toute discrétion, avec
une disponibilité et une réactivité
7J/7. Nos conseillers parlent anglais,
allemand et espagnol et bientôt arabe et
chinois. Notre site web est bien visible
et facile d’utilisation. Nous sommes
aussi présents sur les réseaux sociaux.
Nous collaborons à un écosystème
de startups du secteur immobilier
ou de l’intelligence artificielle et
testons régulièrement des démarches
innovantes. Nous encourageons nos
collaborateurs à la disponibilité, la
réactivité et l’honnêteté. Ils doivent
s’engager à une attitude de transparence
dans leur conseil, qui va jusqu’à refuser
une mauvaise affaire pour le client.
Quels sont vos objectifs ?
Mon objectif constant est le
développement
d’une
société
innovante et réactive. Nous étendons
sans relâche notre réseau en France
et à l’international. Nous évaluons
le service rendu. Nous travaillons
aussi à devenir un acteur de qualité
et un interlocuteur reconnu dans le
développement de la ville de Paris.
Actuellement, notre principal enjeu
est le recrutement et la formation
de collaborateurs. L’adaptabilité,
l’honnêteté et le dynamisme sont
des qualités indispensables. Le
développement de PRIVILEGES va
de pair avec son attractivité, et nous
voyons souvent de jeunes agents nous
contacter. A nous de savoir les accueillir.
Je suis confiant dans le développement
raisonné de PRIVILEGES dans les
années à venir : l’ouverture d’une
agence rive gauche doit intervenir
dans quelques mois. Il faut garder le
cap, asseoir nos valeurs et continuer
à travailler avec beaucoup d’énergie !
Le développement économique et
géographique de la société doit suivre
son développement humain : travailler
avec des collaborateurs de confiance,
formés au cours des années, et
respectueux de nos valeurs et de notre
philosophie.
Paris Privilèges
30 rue Cardinet - 75017 Paris
01 79 75 17 50
www.privilegesimmobilier.com
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MERVEILLEUSEMENT LOUFOQUE À L’EXTÉRIEUR,
TRADITIONNEL À L’INTÉRIEUR.

Bretz, c’est un savoir faire artisanal unique qui s’exprime dans la
qualité et le confort, une créativité illustrée par un univers décalé.
Toute production de masse est bannie au profit d’une fabrication
traditionnelle «made in Germany» since 1896. Un canapé Bretz ne
correspond à aucune norme, il ne répond à une aucune attente, il
surprend ! Chaleureuse, expressive, la collection Bretz est une ode à
la joie de vivre. Où la découvrir ? Dans le seul showroom parisien de
la marque, au sein de l’Espace Topper.
Showroom exclusif Bretz à l’Espace Topper :
63, rue de la Convention - Paris 15ème - 01 45 77 80 40
Ouvert 7j/7M° Boucicaut, parking gratuit.
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4 agences dans l’ouest parisien et 20 ans d’expérience
Suivi personnalisé de votre recherche

PARIS 17E ENTRE VILLIERS ET ROME BEAU DUPLEX AVEC 2 TERRASSES
Très bel immeuble ancien 1er

PARIS 7E AVENUE BOSQUET 5 PIÈCES AVEC BALCON
Bel immeuble pierre de taille 2e

CHARME – CALME – CLAIR – ENSOLEILLÉ – VENDU MEUBLÉ

CHARME – CARACTÈRE – BEAUX VOLUMES – ENSOLEILLÉ

PARIS 16E RUE DE LA POMPE SUPERBE 5/6 PIÈCES

PARIS 17E QUARTIER DES BATIGNOLLES SUPERBE LOFT AVEC TERRASSE

Immeuble Art déco 3e

Immeuble ancien 1er

CLAIR – CALME – BEAUX VOLUMES – POSSIBILITÉ BOX

PNI PEREIRE
167 bd Pereire – 75017
01.40.55.07.77

PNI LÉVIS
22ter rue Legendre – 75017
01.56.79.50.00

BEAUX VOLUMES – CALME – ENSOLEILLÉ – ATYPIQUE – RARE

PNI LEMERCIER
90 rue Lemercier – 75017
01.53.42.30.00

PNI DOUMER
96 av. Paul Doumer – 75016
01.45.20.78.02
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