
L’AGENCE VARENNE:
AU CŒUR DE L’IMMOBILIER DE
PRESTIGE PARISIEN
CRÉÉE EN 1991 À PARIS,

L’AGENCE VARENNE PROPOSE À SES

CLIENTS DES SERVICES SUR-MESURE

POUR LEURS PROJETS IMMOBILIERS.

CONSCIENTE QU ’INVESTIR DANS DE

TELS PROJETS REPRÉSENTE UNE

ÉTAPE DE VIE, L’ÉQUIPE SAURA VOUS

APPORTER UNE CONNAISSANCE

APPROFONDIE DU MARCHÉ ET DES

CONSEILS PERTINENTS. C ’EST CETTE

APPROCHE EXIGEANTE DU CONSEIL

QUE CHACUN DE NOS COLLABORA

TEURS METS EN ŒUVRE POUR LA

RÉUSSITE DE VOTRE PROJET

IMMOBILIER. VOUS GARANTISSANT UNE

PLEINE RÉUSSITE DANS VOS

INVESTISSEMENTS...

UNE CREATION PARTIE D ’UN

CONSTAT

L'Agence Varenne, c'est avant tout une

belle histoire, Ayant suivi une scolarité

des plus Rive Gauche, notamment au

sein de l’École Bossuet et du lycée Mon

taigne, Hugues de la Morandière incarne

l’esprit des quartiers historiques les plus

recherchés de Paris et pratique son

métier d ’artiste avec philosophie ainsi

qu ’avec un sens profond des relations

humaines. Architecte, Guilhem Carvès

apporte quant à lui sa maîtrise de l’es

pace et sa connaissance des bâtiments.

À la création de l’Agence Varenne en

1991, la première crise du Golfe venait

d'apparaître faisant éclater la bulle

immobilière. « Nous sommes partis d’un

constat : l’immobilier est un beau métier

qui s ’est développé sur un marché assez

flambeur mais qui présente un déficit

en termes de conseils et services. En

effet, le niveau d ’accompagnement

était en complet décalage avec l’enjeu

que représente la vente ou l’achat d ’un

bien de prestige » annonce Hugues

de la Morandière, Directeur associé de

l’Agence Varenne.

UNE EXPERTISE GARANTIE

Forte d ’une expérience de près de 30

ans, l’Agence Varenne est présente

dans les quartiers emblématiques de

Paris : du Panthéon au Champs-de-Mars

en passant par le Luxembourg ou l'île

Saint-Louis jusqu'au Triangle d ’or. Grâce

à son haut niveau d ’expertise, l’Agence

Varenne fournit à ses clients des conseils

pertinents ainsi que des services

sur-mesure. « Ce qui nous différencie

des autres agences, c ’est à la fois notre

expertise locale et la puissance de notre

réseau international. Très actifs sur les

réseaux sociaux, nous maîtrisons notre

stratégie marketing et de communica

tion de manière très ciblée » explique

Hugues de la Morandière. Partenaire

exclusif de Savills à Paris pour l’immobi

lier résidentiel, l’Agence Varenne mobi

lise des ressources stratégiques pour

identifier et capter les meilleurs clients

potentiels grâce à son réseau immobilier

international.

UNE AGENCE À L ’ECOUTE DE SES

CLIENTS

Référence dans l’immobilier de luxe

parisien, l’Agence Varenne accompagne

une clientèle à la recherche d’un bien

de prestige dans les secteurs les plus

emblématiques de Paris tout comme

dans l’Ouest parisien. « Nous sommes

avant tout une agence immobilière à

l’écoute des attentes de nos clients. L’ac

compagnement personnalisé, le conseil

et la transparence constituent nos prio

rités » précise Hugues de la Morandière.

Totalisant des avis positifs sur le site

Meilleurs Agents, l’Agence Varenne est

reconnue pour son écoute et son souci

du bien-être de ses clients. Ses perspec

tives ? Poursuivre son développement

notamment sur l’Ouest parisien tout en

continuant à instaurer une relation de

confiance avec ses clients et partenaires.

CONTACT :

AGENCE VARENNE

Adresse ; 7 place Saint-Sulpice, 75006

Paris /Tel. : +33 (0)145 55 79 10

Adresse : 42 rue Barbet de Jouy, 75007

Paris/Tel. : +33 (0)145 55 79 00

Adresse : 14avenue George V, 75008

Paris/Tel. : +33 (0)145 55 79 20

Email : infos@agencevarenne.fr

Site ; www.agencevarenne.fr
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