
Le Leader et la Référence de l’immobilier au Congo



Gestrim Plus

L’immobilier occupe une place importante dans notre vie de tous les jours 

que l’on soit demandeurs de logements pour la recherche de notre foyer 

ou d’un local commercial pour les entreprises, ainsi que pour les pourvoy-

eurs de logements pour qui leurs biens représentent souvent leurs assur-

ances d’une retraite tranquille. 

En ce sens notre volonté est de pouvoir assurer à chacun d’eux des trans-

action rapides, claires, de qualité et au juste prix grâce à nos conseils et 

d’aider les différents acteurs du marché à nous accompagner dans ce sens 

par la formation, le dialogue et l’encadrement des métiers de l’immo-

bilier.  

Mission
« Le Leadeur et la Référence de l’immobilier au Congo »

Vision 
« L’immobilier juste pour tous ».



Compétence

Nécessaires à toutes activités, Nous 
voulons mettre à la disposition de 
notre clientèle une équipe compétente 
au niveau technique pour l’assurance 
de transaction en règle, au niveau 
financier pour la certitude d’investisse-
ments fructueux, au niveau marketing 
pour une promotion efficace des biens 
et avec une connaissance accrue du 
marché pour l’établissement du juste 
prix. 

Travail

Quel que soit le niveau de com-
pétence, elle n’est d’aucune utilité s’il 
n’est pas accompagné du niveau d’ef-
fort nécessaire. Nous portons donc 
une grande importance à fournir les 
efforts nécessaires en tout temps afin 
de satisfaire notre clientèle et nous 
donner les moyens de réaliser nos 
objectifs.

Courtoisie 

Une agence immobilière est une en-
treprise de service, il est donc capitale 
d’agir avec courtoisie et politesse afin 
d’assurer le meilleur service possible à 
notre clientèle et faciliter nos relations 
avec nos collaborateurs.

Honnêteté

Valeur capitale au sein de l’entreprise, 
elle nous amène à communiquer avec 
nos clients de façon claire et motivée 
afin qu’il puisse se sentir en confiance 
et être assuré de notre professionnal-
isme. 

NOS VALEURS

Transparence

Que ce soit au niveau de nos rela-
tions avec nos clients ou avec nos dif-
férents collaborateurs, il est important 
pour nous d’agir avec le maximum de 
transparence afin que chaque parti 
d’une transaction puisse avancer à 
chaque étape avec une idée claire des 
choses et éviter des conflits futurs.



NOTRE ÉQUIPE

Yolen Goma-Nongo 
Chargé Gestion Client

Armel Mbemba
Responsable Administratif et

Commerciale

Neiguy Kaba 
Directeur Général

Arseine Minga
Commeciale

Franck Ebock EbocK 
Responsable Administratif 

et Comptable

Constant Dupuis
Commerciale 

Ernest Mouko
Coordonateur Logistique 

Charga Octavie Kombo
Assistante Administrativ et

Comptable et Gestion Client

Yann SAMBA
Coordonateur Logistique 

Astride Satie
Assistante Administrative et 

Comptable

Une bonne équipe est une équipe compétente. 
Nous sommes heureux et fiers d’affirmer aujourd’hui 
que Gestrim Plus allie prestations sérieuses et 
bonne humeur.

Notre équipe est complémentaire, soudée, 
portée par une même
ambition !



Location et vente de
biens immobiliers

Estimation des valeurs locatives/ventes du bien ; 
diffusion publicitaire ; étude des candidatures pour 
la location et des offres pour la vente ; signature des 
baux et révisions des loyers ; préparations des dos-
siers pour les deux activités ; état des lieux d’entrée 

Gestion de biens immobiliers

En sus du rôle joué lors de la location du bien, 
l’agence sera aussi en charge du recouvrement du 
loyer, de l’état des lieux d’entrée et de sortie, de la 
gestion des devis et de la surveillance des réparations 
nécessaires par le biais d’un entrepreneur choisie par 
le mandant ; rédaction des contrats de location, paie-
ment des charges grâce aux provisions prévu à cet 
effet (dépendamment du mandant) ; assistance pour 
les formalités administratives 

NOS SERVICES/PRODUITS

Évaluation immobilière
 
Estimation de la valeur du parc immobilier aussi 
bien à la location qu’à la vente avec création d’un 
dossier comportant notre avis d’expert, les points 
importants relevés lors de nos visites et une esti-
mation pour la remise en état quand nécessaire.

Maintenance des
biens immobiliers

Nous proposons à l’aide de notre propre équipe, 
la maintenance courante des patrimoines et bien 
immobiliers au moyen d’interventions préventives 
sur les locaux et installations techniques qui s’y 
trouvent.  (Gros œuvres de base, revempimg, 
plomberie, électricité, jardinage, nettoyage) 

Syndic

Jouer le rôle de syndic pour la gestion et l’admin-
istration d’immeuble en copropriété 



UNE STRATÉGIE DE
VENTE SUR MESURE 

Une estimation
juste et précise
L’estimation est basée à la fois sur des critères objectifs, mais 

aussi subjectifs que nos collaborateurs savent prendre en 

compte à l’aide d’outils variés afin de réaliser une expertise à la 

fois réaliste, juste et précise.

La définition du 
prix de présentation
Le prix de présentation devra tenir compte des éléments retenus

lors de l’estimation tout en appliquant une surcote dans le cas

de caractéristiques exceptionnelles et rares. Il devra aussi tenir

compte des souhaits et objectifs des vendeurs : financiers, 

timing de ventes, delais, etc...

L’élaboration d’une
stratégie de communication
Nos collaborateurs, en accord avec les propriétaires, 

décident aussi de la stratégie de communication à mettre 

en place : elle peut être, par exemple confidentielle dans 

un premier temps, puis plus active sur l’ensemble de 

nos supports. Cette stratégie est propre à chaque bien 

et peut être amenée à évoluer en cours de mandat.

NOTRE SITE INTERNET 

Notre site web, clair, convivial, est à votre disposition 

pour tous besoins de renseignements.

Référencé sur la plupart des moteursde recherche, il 

permet une mise en valeur de votre bien et facilite la 

recherche immobilière. 

NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Gestrim Plus est présent sur Facebook et Instagram. 

Tous ces comptes et pages sont mis à jour régulièrement 

afin de vous proposer des contenus utiles et variés. 

Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux.



NOTRE CHARTE QUALITÉ 

Notre société fait appel à un organisme indépendant, pour 
évaluer le niveau de satisfaction de ses clients dans une totale 
transparence et impartialité.
Après chaque prestation, les clients sont interrogés à travers 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.

NOS PARTENAIRES
Les partenaires présentés ci-dessous constituent des 
alliés précieux et par leur implication contribuent 
directement à la réalisation de nos projets.

http://www.congopurepromo.com


Accéder automatiquement à notre site web en 
scannant ce QR code :

Adresse : 9, rue Bolobo Centre Ville
Pointe-Noire - République du Congo

Tél.: (+242) 04 066 83 33 - 05 200 94 18
E-mail: contact@gestrimplus.com
Site Web : www.gestrimplus.com

Le Leadeur et la Référence
de l’immobilier au Congo 

mailto:contact%40gestrimplus.com?subject=Renseignements
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https://www.facebook.com/Gestrim-PLUS-101320951733631/
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