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IMMOBILIER MARCHÉ

La licence de marque Michaël Zingraf Real Estate 
pour s’étendre
La clientèle de Michaël Zingraf Real Estate étant internationale à 
plus de 70%, il est essentiel de les accompagner sur de nouvelles 
destinations prisées. Aujourd’hui, le groupe est implanté dans les 
lieux les plus emblématiques de la Côte d’Azur, de la Provence, à 
Deauville et prochainement à Paris. « Nous souhaitons couvrir des 
secteurs géographiques toujours plus larges afin d’accompagner 
notre clientèle partout où elle va  », explique Heathcliff Zingraf. 
Ainsi, après Marseille en décembre dernier, Marrakech et Gstaad, 
viennent d’être concédées en licence de marque. Pas moins de 
300 dossiers ont été étudiés tant le prestigieux label Michaël 
Zingraf motive les candidats de valeur. Le projet serait de grandir 
davantage et d’atteindre une cinquantaine d’agences d’ici six à huit 
ans. Les zones encore à couvrir sont tout aussi emblématiques  : 
Courchevel, Méribel, Biarritz, Bordeaux, Londres, Stockholm, 
Oslo… Les avantages de signer ce contrat de licence de cinq ans 
sont nombreux, comme accéder par ce biais à la renommée et 
à la crédibilité internationale de Michaël Zingraf Real Estate. Le 
licencié aura aussi accès à la base de données de près de 80 000 
millionnaires, acquéreurs et propriétaires de demeures de prestige. 
L’agence sous licence de marque sera référencée sur le site internet 
Michaël Zingraf Real Estate où elle pourra présenter ses propres 
annonces. Atout non négligeable quand on sait que le site internet 
du groupe est visité par près d’un million d’internautes par an ! Pour 
l’agence détentrice de cette licence, l’objectif sera de s’appuyer sur 
la puissance de la marque Michaël Zingraf Real Estate afin de croître 
dans le succès, telle une grande famille portée par les mêmes valeurs 
que sont la confiance, l’intégrité, la discrétion et l’excellence. g

L’expertise de Michaël Zingraf Real Estate est telle que 
son nom est devenu une marque reconnue dans le 

milieu. Pourquoi une telle renommée ? Comme c’est souvent le 
cas pour les success story du luxe, tout démarre avec une saga 
familiale. Michaël Zingraf, le père, crée l’enseigne il y a plus de 
40 ans et devient également le mentor de son fils Heathcliff, qui 
le seconde aujourd’hui en tant que Directeur Général. Très vite, 
l’entreprise impose son savoir-faire et son professionnalisme 
sur le marché des ventes de demeures prestigieuses. Leur 
portefeuille de propriétés est exceptionnel avec des produits 
uniques et rares, nichés dans des emplacements huppés 
et recherchés. «  La splendeur architecturale, esthétique, et 
les secteurs géographiques que nous couvrons, créent une 
incroyable atmosphère favorable à la réussite  », explique 
Heathcliff Zingraf. Effectivement, la toute récente transaction 
du splendide Château Soligny à Cannes est à mettre à son actif. 
Citons encore une vente à 28 millions d’euros pour une propriété 
pieds dans l’eau à Saint-Tropez ou encore ce terrain de 17 millions 
d’euros au Cap d’Antibes. Le service est également la marque de 
fabrique de l’entreprise où l’ADN des plus de 70 collaborateurs 
est la passion du service et de l’excellence. « Vous ne vendez pas 
simplement des appartements ou des maisons mais un service 
unique », répète Heathcliff Zingraf à son équipe dont les profils sont 
très divers, polyglottes bien évidemment, mais aussi aux parcours souvent atypiques (ex-avocat, 
cadres..). Avec « l’esprit Michaël Zingraf », le conseil client dépasse le cadre strictement immobilier : 
fiscalité, accompagnement juridique, travaux, art, restaurants ou activités aux alentours, aides à 
l’emménagement de toutes natures… les collaborateurs Michaël Zingraf Real Estate anticipent 
les demandes de leurs clients. « L’acheteur ou le vendeur ne doit pas ressentir de différence dans 
son confort de vie avant, pendant et après », explique Heathcliff Zingraf. Enfin, le troisième volet 
est l’empathie avec son client pour réaliser son rêve. « Avoir le coup de foudre pour une personne, 
une voiture ou une propriété est un moment exceptionnel qui ne se commande pas, qu’il faut 
susciter, accompagner pour que le rêve se réalise », confie Heathcliff. Lorsqu’il appelle un client 
car il estime lui avoir déniché la perle rare, ce dernier se déplace de Londres, Genève ou encore 
Amsterdam. C’est une relation interpersonnelle forte et sensible qui crée une émotion partagée 
et inoubliable ! C’est ainsi que la notoriété se forme pour envelopper le nom « Michaël Zingraf » 
d’un halo, celui du rêve réalisé. Plus tard, l’acquéreur reviendra pour se défaire de son bien ou en 
racheter un autre. La renommée croît par recommandation, un bouche-à-oreille qui interpénètre 
un réseau fermé mais influent. Par exemple, il y a quelques jours, une propriété de 30M€ vient 
de rentrer dans le portefeuille de l’agence cannoise par le truchement d’un propriétaire, ex-client 
satisfait. Ces expériences sont démultipliées par le nombre de transactions, une centaine de 
propriétés par an, soit une tous les quatre jours. De plus, l’affiliation exclusive au réseau Christie’s 
International Real Estate depuis 2012 pour le Sud-Est de la France est la garantie d’appartenir au 
réseau le plus élitiste du monde, apporteur des plus grandes fortunes mondiales.

Michaël Zingraf Christie’s International 
Real Estate, acteur incontournable de 

l’immobilier de prestige
La vente de demeures d’exception en France connaît un essor remarquable, les prix de l’immobilier de prestige 
étant revenus à des niveaux raisonnables depuis 2008. Dans ce marché de niche, le groupe azuréen réputé dans 
le monde des connaisseurs, étend sa marque dans les zones les plus prestigieuses du monde. Rencontre avec 
Heathcliff Zingraf, CEO de Michaël Zingraf Real Estate, affilié exclusif de Christie’s International Real Estate.

Chiffres clés de Michaël Zingraf Christie’s 
international Real Estate
•  Plus de 70 collaborateurs polyglottes

•  Près de 2 000 propriétés en portefeuille

•  Près de 100 locations saisonnières par an

•  Une base de données de près 80 000 contacts

•  Près de 1 000 000 de visites annuelles et 4,5 M de pages vues sur le 
site Internet www.michaelzingraf.com

2018 en chiffres :
•  12 M€ de CA TTC (les biens supérieurs à 5 M€ représentent 30% du CA)

•  10% de croissance par rapport à 2017 et plus de 30% depuis 5 ans

•  216 M€ de volume global de ventes

•  88 biens vendus

•  Près de 70% de clients internationaux avec un retour marqué de la 
clientèle Française depuis 2 ans

•  Top 4 des nationalités : Français, Suisses, Américains et Russes

>Zingraf
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