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Stéphane Plaza et Julien Courbet vont conjuguer leur talent et leur savoir-faire pour venir en aide à des propriétaires qui doivent vendre leur 
bien immobilier dans les plus brefs délais. Déménagement urgent, mutation professionnelle, arrivée d’un nouvel enfant : tous ces propriétaires 
ont un besoin urgent de vendre mais ne veulent pas brader leur bien…. 
Pour les aider, Julien Courbet « Le défenseur de vos droits » et Stéphane Plaza « l’expert immobilier » vont non seulement expertiser la maison 
et prévoir des visites avec des acquéreurs potentiels, mais surtout organiser un événement exceptionnel au cours duquel toutes les personnes 
intéressées par le bien immobilier pourront faire une offre afin de l’acquérir.
Ce dispositif inédit sera animé par Julien Courbet, et se fera en présence des proches et des différents acquéreurs mais aussi parfois du 
maire de la ville et de ses habitants. Les montants proposés satisferont-ils les vendeurs ? La vente sera synonyme de tensions et de beaucoup 
d’émotions. Alors qui fera la meilleure offre ?

Julien Courbet et Stéphane Plaza vont mettre en place un dispositif innovant qui pour la première fois réunit dans un même lieu ET au 
même moment tous les acquéreurs intéressés afin d’aider les propriétaires à vendre leur bien rapidement et à obtenir la meilleure offre.
Un dispositif en 3 temps :

➜ Découverte du bien et de son environnement par nos 2 experts.
➜ Organisation d’une opération de communication pour donner un coup de projecteur sur le bien à vendre
➜ Mise en relation entre des propriétaires et des acquéreurs

En plus de leur propre évaluation, Stéphane Plaza et Julien Courbet pourront aussi faire appel à des professionnels du bâtiment afin de 
réaliser des expertises spécifiques (diagnostic humidité ou thermique, expertise des structures d’immeuble…) afin d’avoir toutes les données 
en main. Après une étude et un état des lieux complet du bien immobilier, nos deux animateurs vont mettre en place une communication 
inédite pour accélérer et mettre un coup de projecteur sur la vente du bien et faire venir de potentiels acquéreurs pour une visite porte ouverte. 
Ils vont réaliser un travail de communication de proximité et de terrain important auprès des mairies, du voisinage, des radios, des agences 
immobilières de la ville... 
Une fois les potentiels acheteurs réunis dans une salle commune, un véritable ascenseur émotionnel va bousculer les participants, les vendeurs 
et nos deux compères, Stéphane Plaza et Julien Courbet. Les offres pour acquérir ces biens vont mettre une tension dans l’assemblée et 
créer, à l’issue de ce grand rassemblement, des sensations et des émotions fortes tant pour le vendeur que pour l’acheteur du bien !

Dans chaque émission, trois familles vont changer de vie !

UN CONCEPT INÉDIT POUR VENDRE  
UN BIEN IMMOBILIER DANS L’URGENCE

UNE MISE EN RELATION ORIGINALE ENTRE VENDEUR ET ACHETEUR 
MISE EN PLACE PAR STÉPHANE PLAZA &  

JULIEN COURBET OÙ TOUT PEUT ARRIVER ! 



Chacun expert dans son domaine, Stéphane Plaza sera le premier interlocuteur 
des vendeurs et acheteurs. Julien Courbet, quant à lui, sera le garant du respect 
des règles. Il s’appuiera sur des experts pour passer les biens immobiliers au 
crible et rassembler tous les diagnostics afin de connaître parfaitement le bien 
à vendre, avant de recueillir les offres des acquéreurs potentiels.

Une mutation à l’étranger ou dans une autre région, un accident de la vie, un 
rapprochement familial… tous ces vendeurs ont une problématique de vie 
concernante et nos deux animateurs, armés de leur savoir-faire et leurs réseaux, 
vont tout mettre en œuvre pour aider ces personnes à vendre leur bien. 

Stéphane Plaza et Julien Courbet ont pour objectif final de trouver  
LA MEILLEURE OFFRE pour ces vendeurs.

Complices et complémentaires,  
ce duo inédit à la télévision  
va faire des étincelles.

UN DUO À LA FOIS AUTHENTIQUE  
ET DRÔLE POUR CHANGER LA VIE  
DE 3 FAMILLES 
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FORMAT ORIGINAL ET PRODUCTION  
LA CONCEPTERIA

DURÉE   
95’

ANIMATION  
JULIEN COURBET & STÉPHANE PLAZA

COMMUNICATION

JULIE GRESSANI 
01 41 92 58 49 
JGRESSANI@M6.FR

EMMANUEL FOUENANT  
01 41 92 66 24 
EMMANUEL.FOUENANT@M6.FR
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