
Bonjour à vous. Etes-vous originaire d’ici ?

Présentez-moi votre agence en 
quelques mots...

Quelle a été votre évolution ?

Parlez-nous un peu de la 
marque...

Oui notre équipe est composée de 10 professionnels de l’immobilier, tous originaires du secteur : 

des landais et des voisins gersois.

Notre agence a été créée en 2002. Nous 

fêtons cette année les 17 ans d’Aire 

Immobilier ! Dès la création de l’agence, 

nous nous sommes tournés vers la marque 

Orpi pour son esprit coopératif, ce qui était 

important pour nous. 

Nous sommes la seule agence d’Aire à exercer 

tous les métiers de l’immobilier : Achat / 

Vente, Location, Gestion locative, Syndic de 

copropriété et Promotion Immobilière. Faire 

plusieurs métiers nous permet d’élargir au 

maximum notre clientèle et de pouvoir 

répondre à tous les besoins de nos clients.

Nous travaillons sur la commune d’Aire sur 

l’Adour et alentour sur un rayon de 25kms. 

En 2015, la progression de l’agence a permis 

de changer de locaux. Nous sommes 

aujourd’hui Place du Commerce. 

Nos locaux sont plus grands, modernes, 

visibles et avec un parking gratuit en face. 

Ce qui est un réel plus !

Le réseau Orpi est aujourd’hui le 1er réseau 

d’agences immobilières en France. La force 

de ce réseau s’explique par son expertise, 

son progrès et son innovation dont nous 

bénéficions.

Opri nous a apporté le support technique 

nécessaire dans l’immobilier.

La marque prend un nouveau tournant avec 

une nouvelle identité plus forte et moderne. 

L’agence Aire Immobilier participe 

évidemment à ce changement qui devrait 

arriver prochainement : nouveau logo, 

nouvelle vitrine et nouvel intérieur d’agence.
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Etes-vous présents sur les 
Réseaux Sociaux ?
Oui, nous sommes actifs sur les réseaux 

sociaux Facebook et Instagram. 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Vous y verrez nos derniers biens en vente 

ou location, les actualités sur l’immobilier 

et la vie de notre agence !


