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Une agence immobilière haut de gamme
Villas avec vue sur la mer, châteaux, manoirs et appartements de standing.

Michaël Zingraf Real Estate, ouvre une agence à Deauville.

HeathcliffZingraf, directeur général de Michaël Zingraf Real Estate, devant la nou

velle agence du groupe immobilier, 7, rue Hoche, à Deauville. i Photo : ouestPhance

Trois questions à...

Heathcliff Zingraf, 
directeur général

de Michaël Zingraf Real Estate.

Quelle est la particularité de votre

groupe immobilier ?

Michaël Zingraf Real Estate est un

groupe familial qui a été créé en 1977

par mon père, Michaël Zingraf. Au

départ, il y avait une seule agence à

Cannes, sur la Croisette. Aujourd’hui,

nous en comptons seize, principale
ment sur la Côte d'Azur et dans le

Luberon (Vaucluse et Provence-AI-

pes-Côte d’Azur). C’est dans notre
ADN d'être spécialisés dans les biens

de « luxe ».
Nous avons près de 70 collabora

teurs et avons enregistré 400 millions

d’euros de ventes en 2019. Dans un

mois, notre agence parisienne ouvri

ra rue du Faubourg Saint-Honoré.

Cuatre ou cinq suivront. Celle de
Deauville s’inscrit dans cette politi

que.

Pourquoi avez-vous fait le choix de

vous implanter ici ?

La Côte fleurie, c’est un peu l'équiva
lent de la Côte d’Azur pour des Pari

siens. La plus grande partie de notre

clientèle à Deauville sera parisienne.
Il y a une bonne synergie entre les

deux villes.
Notre agence à Deauville est déjà

effective depuis quelques semaines.
Nous sommes en train de recruter

des agents commerciaux pour pou-

voirtravailler. À terme, ils seront deux,
en plus d’une assistante commercia

le.

Quels types de biens votre clientèle

pourra-t-elle trouver dans votre

agence deauvillaise ?

Tout ce qui est synonyme de haut de

gamme sur le marché local. L’agence
vient tout juste d’ouvrir donc nous

avons peu de biens au portefeuille.
Mais nous avons déjà quelques biens

pieds dans l’eau. Notre objectif est
aussi d'élargirnotrezonesurun rayon

de 30 km autour de Deauville, Hon-

fleur et Trouville compris. Nous espé

rons récupérer quelques manoirs,

haras et autres appartements en ville.
Les prix devraient commencer aux

alentours de 600 000 €. C'est moins

que sur la Côte d'Azur, mais c’est le

marché qui le veut.

Mathis PIVETTE.

Michaël Zingraf Real Estate, 7, rue

Hoche, à Deauville. Contact : tél.
02 61 82 11 11 ou par courriel via

deauville@michaelzingraf.com
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Deauville. Une agence immobilière haut de gamme s'installe
Villas avec vue sur la mer, châteaux et manoirs, appartements de standing… Michaël Zingraf Real Estate,
groupe spécialisé dans l'immobilier de luxe, ouvre une agence à Deauville.
Trois questions à…

Heathcliff Zingraf, directeur général de Michaël Zingraf Real Estate.

Quelle est la particularité de votre groupe immobilier ?

Michaël Zingraf Real Estate est un groupe familial qui a été créé en 1977 par mon père, Michaël Zingraf.
Au départ, il y avait une seule agence à Cannes, sur la Croisette. Aujourd'hui, nous en comptons seize,
principalement sur la Côte d'Azur et dans le Luberon (Vaucluse et Provence-Alpes-Côte d'Azur). C'est dans
notre ADN d'être spécialisés dans les biens de « luxe ».

Nous avons près de 70 collaborateurs et avons enregistré 400 millions d'euros de ventes en 2019. Dans
un mois, notre agence parisienne ouvrira rue du Faubourg Saint-Honoré. Quatre ou cinq suivront. Celle de
Deauville s'inscrit dans cette politique.

Pourquoi avez-vous fait le choix de vous implanter ici ?

La Côte fleurie, c'est un peu l'équivalent de la Côte d'Azur pour des Parisiens. La plus grande partie de notre
clientèle à Deauville sera parisienne. Il y a une bonne synergie entre les deux villes.

Notre agence à Deauville est déjà effective depuis quelques semaines. Nous sommes en train de recruter des
agents commerciaux pour pouvoir travailler. À terme, ils seront deux, en plus d'une assistante commerciale.

Quels types de biens votre clientèle pourra-t-elle trouver dans votre agence deauvillaise ?

Tout ce qui est synonyme de haut de gamme sur le marché local. L'agence vient tout juste d'ouvrir donc nous
avons peu de biens au portefeuille. Mais nous avons déjà quelques biens pieds dans l'eau. Notre objectif est
aussi d'élargir notre zone sur un rayon de 30 km autour de Deauville, Honfleur et Trouville compris. Nous
espérons récupérer quelques manoirs, haras et autres appartements en ville.

Les prix devraient commencer aux alentours de 600 000 €. C'est moins que sur la Côte d'Azur, mais c'est
le marché qui le veut.

Michaël Zingraf Real Estate,  7, rue Hoche, à Deauville. Contact : tél. 02 61 82 11 11 ou par courriel via
deauville@michaelzingraf.com

Visuel indisponible
Heathcliff Zingraf, directeur général de Michaël Zingraf Real Estate, pose devant la nouvelle agence du groupe
immobilier, 7, rue Hoche, à Deauville.
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https://www.michaelzingraf.com/fr/vente/france/deauville-et-environs

	MICHAEL ZINGRAF -OUEST FRANCE-21 janvier 2020-
	MICHAEL ZINGRAF-www.ouest-france.fr-21 janvier 2020-

