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Quel regard portez-vous sur l’investissement locatif ?
Les clients qui viennent frapper à notre porte veulent désormais aller plus loin 
que la rentabilité pure et immédiate. Nous leur proposons une vision à long terme 
de leur projet patrimonial, basée sur l’addition de la rentabilité des loyers et de la 
plus-value espérée à la revente, grâce à une rénovation qualitative, guidée par les 
dispositifs fiscaux en cours et pensée pour le long terme. 
Rénover le parc ancien de cœurs de villes vieillissant, notamment énergétiquement, 
devient un enjeu écologique rendu possible par les nombreuses innovations du 
monde du bâtiment, et boosté par une volonté politique pérenne. 
Nous avons également à cœur de révéler le cachet et l’histoire des biens de nos 
clients, pour un résultat qualitatif, moderne, adapté à la location et bénéficiant 
d’emplacements privilégiés. De quoi séduire la nouvelle génération de locataires, 
plus mobile et plus exigeante, et faciliter une mise en location sécurisée.

Que proposez-vous concrètement à vos clients investisseurs ?
Nous leur offrons un accompagnement sur-mesure et clé en main de leurs projets 
d’investissement immobilier locatif dans l’ancien. Cela passe par la définition 
d’une stratégie patrimoniale, la recherche immobilière, la conception du projet de 
rénovation, le suivi de chantier...
Grâce à notre statut de contractant général, nous sommes le seul interlocuteur pour 
nos clients pendant toute la phase travaux. Nos délais sont très compétitifs, entre 6 
et 12 mois entre le premier rendez-vous et la mise en location. 

Quelles sont vos actualités ?  
Nous développons actuellement une activité de gestion locative, pour répondre 
avec professionnalisme aux attentes de nos clients et capitaliser sur la relation de 
confiance nouée autour du projet.Nous intégrons cette année 2 collaborateurs, un 
conducteur de travaux et un conseiller en gestion de patrimoine pour renforcer nos 
équipes, structurer nos expertises et renforcer la proximité avec nos clients. 
Nous sommes très attachées à notre taille humaine. Ainsi, à long terme, nous 
ambitionnons de nous positionner en franchises dans d’autres villes aux marchés 
porteurs.
Marie Gosset a accompagné 
pendant 10 ans des action-
naires et des dirigeants dans 
l’optimisation de leur patri-
moine  . Sa sœur, Claire, est 
une architecte d’intérieur spé-
cialisée dans la revalorisation 
immobilière
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Investir avec un 
supplément de sens à Lille
Marie et Claire Gosset dynamisent le secteur grâce à des 
propositions innovantes. En alliant leurs expériences et 
expertises en 2017, les deux lilloises ont donné naissance 
à un concept clé en main novateur, destiné aux 
investisseurs patrimoniaux amoureux des vieilles pierres.
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