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FAIRE CONFIANCE À CETTE ENTREPRISE ?

Chacun d'entre nous est un jour confronté au choix d'un professionnel du 
service. À des moments clés de notre vie ce choix se révèle d'une 
importance capitale : Nous n'avons pas le droit de nous tromper.

Alors qui choisir et à qui faire confiance ?

Le professionnel que vous avez interrogé vous présente aujourd'hui les retours de ses clients. Plus 
qu'une garantie, c'est une preuve de son entrée dans une démarche qualité unique. Il vous prouve avec 
objectivité et transparence son engagement pour la satisfaction clients.

Opinion System, n°1 des avis clients contrôlés pour les professionnels du service, s'engage et vous 
assure l'authenticité des avis que vous consulterez dans ce livre d'or. Ils sont le témoin de l'expérience et 
des compétences de votre professionnel.

Nous vous souhaitons la pleine réussite de votre projet.

POURQUOI

Vous vous engagez, Opinion System aussi.

Opinion System est un organisme indépendant de sondage et 
d'opinion spécialisé dans les avis clients. Pour plus d'informations 
retrouvez nous sur :

www.opinionsystem.fr



Notre agence a fait appel à un organisme indépendant, Opinion System, pour évaluer le niveau de 
satisfaction de ses anciens clients dans une totale transparence et impartialité. Après chaque prestation 
aboutie, les clients sont interrogés au travers d’un questionnaire simple et rapide. Les résultats de ces 
enquêtes nous permettent de mieux cerner les attentes et les besoins de notre clientèle et d’identifier les 
évolutions à prévoir. Au travers de cette démarche, nous avons mis la satisfaction de nos clients au 
centre de nos préoccupations. Espérant que vous en serez le prochain témoin !

Isabelle RODA

NOTRE AGENCE

INDICES DÉTAILLÉS
Depuis le 31 Mars 2022 sur 54 avis clients
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NOTRE PLUS BELLE PREUVE D'EFFICACITÉ

LA SATISFACTION DE 
NOS CLIENTS

APPARTEMENT 2 PIÈCES - PARIS
Partenaires Immobilier et plus précisément Madame Poilleux ont suent débloquer ma situation en très peu de 

temps ayant un crédit relais, en moins de 3 semaines elle a trouvée mon acquéreur, réalisation d’une vidéo 3D, 

accompagnement, conseil avisé, communication constante et vente finale ! Je recommande les yeux fermés

- Alexis

5.0 30 Mars 2023 - #3015852

LOCATION STUDIO - LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
Mme Poilleux a été très réactive et disponible lors de ma sollicitation pour la location d'un studio meublé.

- Julien
5.0 29 Mars 2023 - #3006574

ACHAT APPARTEMENT PARC DE ROCQUENCOURT
Accueil très agréable Efficacité des rvs Intérêt de l’agent immobilier dans ma recherche Disponibilité pour les 

questions Diligence et amabilité de l’agent immobilier Rapidité et réactivité de l’agent immobilier dans ma 

recherche

- Marie-France
5.0 18 Mars 2023 - #2983253



LOCATION 2 P - LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
Merci à Madame Corinne Poilleux pour son accueil, son accompagnement et sa disponibilité.

- Céline

4.8 13 Mars 2023 - #2972265

VENTE APPARTEMENT PARC DE ROCQUENCOURT
Très bon suivi de la prise de contact jusqu'à la signature de la vente (et même au delà). Explications très claires, 

échanges faciles et très bonne disponibilité pour répondre à toutes nos questions. Réactivité ++ Bon conseil sur 

l'estimation de prix de vente du bien, et bon carnet de contacts d'acheteurs potentiels.

- Pauline

4.9 13 Mars 2023 - #2983246

VENTE MAISON - LOUVECIENNES
J'ai confié mon bien immobilier à Corinne Poilleux. Je recommande vivement cette agence : professionnalisme, 

disponibilité et accompagnement personnalisé. Ce fut un plaisir de lui confier la vente de notre maison. Contactez 

là et bonne vente !

- Vincent
4.4 07 Mars 2023 - #2936771

VENTE APPARTEMENT - MARLY LE ROI
Nous avons été plus que satisfaits par le professionnalisme, la réactivité et la compréhension de notre agent pour 

la vente de notre bien auquel nous étions très attachés.Nous la remercions pour son accompagnement jusque 

dans la finalisation de la transaction. Nous ne manquerons pas de la recommander à notre entourage.

- Sophie et Sébastien
4.9 02 Mars 2023 - #2951306



ACHAT APPARTEMENT - MARLY LE ROI
Grand professionnalisme et qualités relationnelles

- Fabien et Anne

5.0 25 Février 2023 - #2951305

PROPRIÉTAIRE APPARTEMENT 2 PIÈCES LE CHESNAY.
efficacité et compétence du début à la fin

- Sabine

4.9 21 Février 2023 - #2933430

VENTE MAISON DOMAINE DU PETIT BEAUREGARD.
Entreprise sérieuse et compétente

- Eliane
4.7 20 Février 2023 - #2933435

APPARTEMENT MIS EN LOCATION - JARDINS DE L'AVRE - 11 RUE CARUEL DE ST MARTIN
En mai 2021 Corinne Poilleux a vendu notre appart au prix proposé en une journée, mi-décembre 2022 nous 

l'avons laissé en toute confiance la clé de notre studio au Chesnay, il a été loué en meublé très rapidement. Fiable, 

réactive, cohérente, écoute, efficace et rigoureuse. Bravo :)

- Mônica
5.0 18 Janvier 2023 - #2870866



VENTE APPARTEMENT FAUSSE REPOSE
Très bonne expérience de transaction immobilière, la 3eme en 2 ans,je ne peux donc QUE conseiller cet agent! 

Laurent AGNEESSENS a tout de suite compris nos besoins/attentes et il a su les respecter lors des visites 

proposées. Réactif, il connaît à la perfection son secteur et ses biens Contactez le les yeux fermés

- Aurelien

5.0 05 Janvier 2023 - #2715786

ACHAT APPARTEMENT F5 LE CHESNAY
Très bon suivi de la part de Mme Roda qui a su nous accompagner du début à la fin en ne laissant aucune 

question de côté , aussi bien à l’écoute que très chaleureuse nous recommandons!

- Geoffroy

4.8 06 Novembre 2022 - #2748052

ACHAT APPARTEMENT 2 CHAMBRES PARLY 2 - LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
Notre achat d'appartement a été mené tambour battant grâce à Corinne Poilleux par sa compétence et sa 

disponibilité même le week-end. en moins d'une semaine nous avons fait notre offre et reçu une réponse 

favorable des vendeurs.

- BERNARD
4.5 06 Novembre 2022 - #2746813

VENTE APPARTEMENT F5 LE CHESNAY
L'équipe de Partenaires Immobilier est accueillante, sérieuse et efficace. C'est une agence que je recommande.

- Caroline
5.0 06 Novembre 2022 - #2748049



LOCATAIRE APPARTEMENT RÉSIDENCE LONGCHAMP - LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
J'ai beaucoup apprécié de pouvoir travailler avec Corinne Poilleux. Elle a su se montrer très à l'écoute et d'une 

grande disponibilité, en particulier lors des visites effectuées dans mon appartement. Elle a toujours eu le souci de 

l'efficacité et a pu répondre à toutes mes interrogations. Je la recommande vivement !

- laetitia

4.6 05 Novembre 2022 - #2746714

VENTE APPARTEMENT 2 CHAMBRES - RÉSIDENCE LONGCHAMP - LE CHESNAY-

ROCQUENCOURT
Notre appartement a été vendu au prix proposé en moins de 4 jours, grâce à la connaissance du marché 

acquéreur de Corinne Poilleux, à la justesse de son évaluation et à sa présence constante à nos côtés et aux côtés 

de l'acquéreur tout au long du processus de vente.

- François

5.0 04 Novembre 2022 - #2746790

VENTE APPARTEMENT RÉSIDENCE SOLFÉRINO - LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
Je recommande vivement l agence Partenaires Immobilier. Et en particulier Madame Corinne Poilleux. Son 

professionnalisme , la présentation du dossier, la connaissance de ses clients acheteurs ont fait que la vente de l 

appartement s est faite rapidement. Mme Poilleux m a accompagné lors des démarches et la signature

- Agnès
5.0 18 Octobre 2022 - #2709121

ACHAT APPARTEMENT
Laurent AGNEESSENS

- Arnaud
5.0 17 Octobre 2022 - #2713191



ACHAT MAISON AVENUE DE ROCQUENCOURT 78150
Merci à mr Capelli et Mme Roda pour leur accompagnement durant cette transaction. On était toujours très bien 

accueillis et renseignés. Nous conseillons l’agence Partenaires aussi pour leur barème d’honoraires très humain .

- Malgorzata

4.5 16 Octobre 2022 - #2703691

ACHAT 2 PIÈCES 1 CHAMBRE PARLY 2 - LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
Merci à Madame Corinne poilleux qui m’a accompagnée dans toutes les démarches pour l achat de mon 

appartement, très professionnelle, connaît parfaitement son métier , je la recommande vivement. Régine

- Régine

5.0 14 Octobre 2022 - #2709176

VENTE MAISON 4 CHAMBRES BAS PLATEAU 78150.
trés bonne connaissance du marché local ainsi que de son évaluation,investissement et relance des futurs 

acquéreurs précise suivit et accompagnement constant avec tact et ponctualité. Je recommande cette agence 

sans aucun doute et trés confiant

- Becquart
5.0 13 Octobre 2022 - #2703657

LOCATION APPARTEMENT BAILLEUR
UN SUIVI DU DEBUT A LA FIN. RAPIDITE POUR TROUVER UN LOCATAIRE. SIGNATURE AU PLUS TOT. RIEN A 

DIRE

- JosselINE
5.0 11 Octobre 2022 - #2696191



LOCATAIRE VERSAILLES
Mme Roda est très à l’écoute. Elle est très professionnelle, souriante, ponctuelle et efficace. Je la remercie 

infiniment pour son aide

- Karima

4.7 07 Octobre 2022 - #2696196

VENTE 2 PIÈCES PLACE DUTARTRE 78150
Excellente agence je recommande fortement !!

- Nicolas

4.9 06 Octobre 2022 - #2689985

VENTE APPARTEMENT RDJ RÉSIDENCE MONCEAU 78150
Vente en 2 jours. De vrais professionnels à l écoute de leurs clients et des acheteurs. Je recommande vivement.

- Olivier
5.0 05 Octobre 2022 - #2689979

VENTE APPARTEMENT 3 CHAMBRES LE CHESNAY
Équipe super efficace et à l écoute Je les recommande vivement !

- Catherine
5.0 05 Octobre 2022 - #2689967

VENDEUR APPARTEMENT
Agence très réactive et efficace

- Laure
4.6 03 Octobre 2022 - #2670610



ACHAT APPARTEMENT
Agent très professionnelle et toujours disponible. Nous recommandons cette agence.

- Bleuenn

5.0 28 Septembre 2022 - #2670598

APPARTEMENT 2 CHAMBRES RÉNOVÉ
C'est clair, propre, efficace Professionnel et symphatique. Excellent suivi et communication

- Frederic

5.0 10 Septembre 2022 - #2627869

ACHAT APPARTEMENT 3 PIÈCES DOMAINE DE ROCQUENCOURT.
Une prestation d’excellente qualité avec un agent immobilier qui a une réelle expertise certifiée. Je recommande 

vivement !

- Elodie
4.8 28 Août 2022 - #2609600

.
Super accompagnement et personnalité très agréable. Nous recommanderons à nos proches

- Sébastien
4.9 25 Août 2022 - #2609590



VENTE APPARTEMENT 6 PIÈCES 141M²
Mr AGNEESSENS est un super professionnel en plus d’être sympathique ! Dans le contexte pas toujours facile 

d’une succession, il a su prendre le temps nécessaire pour satisfaire tout le monde. Finalement grâce à lui, 2 

ventes en 5 mois suivi d’un achat avec des critères TRÈS précis et rares Encore merci Laurent !

- Christelle

5.0 02 Août 2022 - #2539415

VENTE MAISON 5 CHAMBRES 170M².
Bonne agence, beau relationnel, belle connaissance du marché et bas prix, que demander de plus?

- Jéremy

4.8 01 Août 2022 - #2504035

VENTE APPARTEMENT 3 CHAMBRES ST JAMES.
Excellent contact avec la commerciale de l'agence, Corinne Poilleux qui a fait montre d'un grand 

professionnalisme, d'une disponibilité permanente, même les weeks end, et qui a su mener la vente de notre 

appartement avec beaucoup de Brio. Merci à elle.

- Jean Louis
4.8 18 Juillet 2022 - #2548554

ACHAT APPARTEMENT TYPE 2 3 CHAMBRES.
Notre interlocutrice Corinne Poilleux a été une interlocutrice toujours a l'écoute de nos demandes et tres reactive. 

Elle a été transparente sur les plus et moins du bien et elle connait parfaitement la ville. Je la recommande 

vivement.

- Pierre
5.0 15 Juillet 2022 - #2548545



VENTE APPARTEMENT TYPE 3 164M².
Depuis ma rencontre avec Mme Poilleux Corinne, jusqu'à la signature définitive, j'étais confiante. J'ai été ravie de 

découvrir Partenaires Immobilier, et y ai découvert des personnes humaines, chaleureuses, s'investissant avec 

l'envie de réussir et satisfaire les clients.

- Claire

5.0 13 Juillet 2022 - #2548528

ACHAT APPARTEMENT.
Nous sommes très satisfait de la prestation de Laurent Agneessens. Il a toujours été réactifs à nos demandes et 

nos besoins. Nous le remercions pour son accompagnement lors de ce premier achat immobilier.

- Nolwenn

5.0 09 Juillet 2022 - #2540068

ACHAT APPARTEMENT 6 PIÈCES.
Excellent relationnel et suivi de dossier. Un accompagnement tout au long de nos démarches d'une rare qualité.

- Bastien
4.9 08 Juillet 2022 - #2539419

VENTE APPARTEMENT 2 CHAMBRES SQUARE SOLTIKOFF.
J’ai confié à Corinne Poilleux la vente de mon bien en exclusivité et sans aucun regret. Bonne connaissance du 

marché et donc une bonne évaluation du bien. Beaucoup de visites et d’offres avec un choix éclairé sur le choix de 

l’acheteur. Je suis ravi de ses conseils et sa gentillesse. Je la recommande vivement.

- Sylvain
5.0 02 Juillet 2022 - #2484142



ACHAT APPARTEMENT 2 CHAMBRES.
Je recommande vivement de vous faire accompagner par Mme Corrine Poilleux pour votre projet immobilier. Elle 

est très professionnelle et connait parfaitement ses biens et leur environnement. Son site web avec la video 360°C 

complète la visite et permet de faire un bon choix sans regret.

- Catherine

5.0 15 Juin 2022 - #2484252

VENTE APPARTEMENT
J'ai confié à Corinne Poilleux l'exclusivité de la vente de mon bien. Je suis ravie de ses conseils de son 

accompagnement, de la souplesse avec laquelle elle a géré le déroulement et la recherche du bon profil de 

l'acquéreur. Elle est charmante, disponible, très professionnelle. Je la retiens pour ma prochaine vente !

- Mireille

5.0 14 Juin 2022 - #2481391

APPARTEMENT T2
Super accompagnement de Monsieur Agneessens pour l’obtention de mon premier bien en location.

- Anais
5.0 13 Juin 2022 - #2469087

ACHAT APPARTEMENT 4/5 PIÈCES.
Grace a Corinne Poilleux nous avons trouve l appartement qui correspondait parfaitement a nos attentes au dela 

de ce que nous avions espere. Reactivite, professionalisme et efficacite sont au rendez vous.

- Vincent
4.7 11 Juin 2022 - #2475389



VENTE APPARTEMENT
Notre conseillère était Corinne Poilleux. Nous sommes extrêmement heureux de sa prestation. Nous avons fait le 

choix de lui confier l'exclusivité de la vente, et nous sommes reposés entièrement sur elle, car nous étions 

absents. Elle a tout géré avec une efficacité maximum, de la recherche à la vente. Un succès total.

- Georges

5.0 10 Juin 2022 - #2473941

APPARTEMENT T2
Habitant loin du bien j'ai pu me reposer sur Mr Agneessens qui a été très disponible et réactif, mais également de 

bon conseil, le tous avec sympathie.

- Jean-Christophe

4.4 09 Juin 2022 - #2469091

ACHAT APPARTEMENT
Je partage mon avis très positif pour l'engagement et le sérieux de Corinne, qui m'a très bien accompagnée dans 

mon projet d'achat de A à Z, de mon offre d’achat aux réponses techniques sur l'appartement, en faisant preuve 

d'une grande disponibilité pour mes revisites, sans ménager ses efforts. Un grand merci Corinne !

- Géraldine
5.0 29 Mai 2022 - #2446825

ACHAT APPARTEMENT
J'ai particulièrement appréciée la disponibilité de l'agent immobilier et sa capacité à comprendre mes besoins. La 

proposition du prix de vente était adaptée au marché, la promotion de qualité, et la vente a pu se conclure assez 

rapidement. Grâce à son réseau j'ai pu trouver un appartement très vite sur Paris.

- Noémie
4.8 27 Mai 2022 - #2446823



ACHAT APPARTEMENT
Je voudrais remercier Corinne Poilleux pour son professionnalisme et sa patience. C’est en partie grâce à elle, que 

j’ai pu avoir l’appartement de mes rêves! Elle a toujours été très aimable et à mon écoute. Je recommande 

vivement cet agent.

- Sylvain

4.8 24 Mai 2022 - #2439041

VENTE APPARTEMENT
Efficace, Madame Poilleux a vendu notre appartement en une visite, 24h après signature du mandat, confié pour 

la recherche précise d’une de ses clientes. Dynamique, réactive et professionnelle, elle a nous a tenus informés de 

l’avancement de notre vente jusqu’à sa signature. Je la recommande les yeux fermés !

- Alexandre

5.0 24 Mai 2022 - #2446816

VENDEUR APPARTEMENT
Très professionnels vente parfaite De la mise en vente à la vente il n'y a rien à redire. J'ai mis mon appartement en 

exclusivité et dans aucun regret. Beaucoup de visites et d'offres et surtout un accompagnement eclairé sur le 

choix de l'acheteur potentiel. je recommande +++

- Julie
5.0 19 Mai 2022 - #2439038

VENTE APPARTEMENT 4 PIÈCES.
Laurent AGNEESENS, notre Interlocuteur, s'est montré très professionnel et efficace pour la vente de notre 

appartement en seulement 28 jours. Très commercial et sympathique, Il a été un intermédiaire talentueux entre 

nous et notre acheteur. Je l'ai fortement recommandé à nos voisins qui veulent aussi vendre.

- Richard
4.7 17 Mai 2022 - #2434379



LOCATION STUDIO
Une démarche très professionnelle, efficace et réactive.

- Dominique

5.0 16 Mai 2022 - #2420494

ACHAT APPARTEMENT RUE MOXOURIS 78150
Super agence! Efficace et rapide! Disponible rapidement. Mr Capelli et Mme Roda sont extrêmement bienveillants 

et font tout pour que la transaction se passe au mieux pendant toute la durée de celle ci. Je recommande 

fortement !

- Gary

5.0 09 Avril 2022 - #2369582


