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Après des semaines de confinement,  le marché de l’immobilier reprend 
progressivement et adopte des changements pour mieux rassurer 
les acheteurs et les vendeurs. De la visite d’un bien à la signature de 
l’acte, le secteur de l’immobilier fait face avec beaucoup créativité 
pour continuer les transactions malgré les contraintes imposées 
par la crise sanitaire. Stéphane Plaza repart en région affronter les 
chasseurs d’appartements et va nous faire découvrir les spécificités, 
les quartiers à fort potentiels ou les opportunités qui existent dans 
les plus grandes villes de France.

QUEL CHASSEUR D’APPART VA BATTRE 
STÉPHANE PLAZA ?

La compétition de "Chasseur d'appart' revient !

Stéphane Plaza entre dans la compétition. Chaque semaine, il va affronter les 
chasseurs d’appart’ d’une ville.

Ces derniers auront pour but de battre l’agent immobilier le plus connu de 
France et faire en sorte que les clients aient un coup de coeur sur leur bien 
et non pas sur celui de Stéphane Plaza.

Stéphane Plaza va affronter les agents dans des villes (Toulouse, 
Strasbourg, Montpellier...) dont il ne connait évidemment pas aussi bien 
le marché, mais rien ne l’arrête ! Il va donner son maximum pour gagner 
chaque semaine cette compétition inédite.

Plus que jamais, chacun sera motivé pour trouver des biens d’exception 
aux clients. Résultat : les coups de coeur et les offres d’achat vont se 
multiplier. Émotions et tensions garanties.

Si un chasseur gagne la semaine, il remportera 3 000 euros ; si c’est 
Stéphane Plaza, il remettra ces 3 000 euros à une association.

ALORS QUI 
SERA CAPABLE  
DE BATTRE  
STÉPHANE PLAZA ? 

LA COMPÉTITION  
EST OUVERTE !
STÉPHANE PLAZA 
ENTRE DANS LA 
COMPÉTITION ET 
RELÈVE CE NOUVEAU 
CHALLENGE...

 

Dans un temps limité.
Les agents locaux ont 15 jours pour 
trouver les biens. Stéphane Plaza 
sélectionne en amont un bien et passe 
une journée dans la ville pour présenter 
le meilleur bien aux clients

 ?

Sans connaitre parfois le secteur 
concerné.
Il ne connait pas tous les secteurs et les 
villes, va-t-il surmonter ce handicap ?
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Contact Presse Emmanuel Fouënant : 06 73 79 89 76 - emmanuel.fouenant@m6.fr


