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Agence Désormière & Vanhalst

Une première année de succès 
L’agence immobilière Désormière & Vanhalst souffle sa première bougie. Fondée à 
Genève par deux professionnels passionnés - Sandra Vanhalst et Adrien Désormière -, 
l’agence est née de leur volonté de remettre le client au coeur du métier. Une démarche 
basée sur l’écoute, la bienveillance et la forte implication des deux fondateurs. P
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«A nous deux, nous cumulons plus de trois décennies 
dans l’immobilier», s’amusent Sandra Vanhalst et 
Adrien Désormière. Après plusieurs années pas-

sées dans d’importantes régies genevoises, ils ont décidé, il 
y a tout juste un an, de créer leur propre société. «Nous vou-
lions nous rapprocher de nos clients, les accompagner de A 
à Z durant toute la transaction en prenant le temps néces-
saire. Nous offrons un service sur mesure qui se construit 
en fonction des attentes et des besoins de chacun». Dans 
le cas d’une estimation d’un bien, par exemple, Désormière 
& Vanhalst réalise une analyse très complète qui prend en 
compte des éléments factuels classiques tels que la situation 
du bien, le prix du terrain et la concurrence, mais également 
des critères moins mesurables (qualité de l’environnement et 
de l’aménagement du territoire, par exemple). A cette étude 
s’ajoute alors la profonde connaissance du marché des deux 
fondateurs de l’agence. «Il y a une petite touche de feeling qui 
permet de bien conseiller le client», confirme Sandra Vanhalst. 
Très active de Genève aux communes de Terre Sainte (VD), 
l’agence propose à la vente des objets d’une grande diversité, 
allant de l’appartement au centre-ville au bien de prestige en 
passant par la maison familiale et aux objets dans des projets 
neufs. «Les acheteurs veulent des biens en bon état. Ils sont 
particulièrement attentifs à la consommation énergétique, 
constate Adrien Désormière. Conseiller le propriétaire sur ce 
point fait partie de notre rôle».
Cette démarche de conseiller, l’agence l’étend également 
aux acheteurs potentiels auxquels elle propose différentes 
options, établies avec un architecte, afin de les aider s’ils le 

souhaitent à valoriser leur future propriété à travers un agran-
dissement ou une rénovation originale. 
Grâce à son vaste réseau tant de vendeurs que d’acheteurs 
qualifiés, Désormière & Vanhalst a également développé, 
sous le nom DV Signature, un département dédié aux biens 
de prestige où se côtoient, par exemple, une vaste propriété 
pieds dans l’eau à l’architecture contemporaine, un chalet au 
luxe cosy en Valais ou encore une grande maison tradition-
nelle à la campagne. 
Conscients que la recherche d’un bien est chronophage, San-
dra Vanhalst et Adrien Désormière ont mis en place un man-
dat de recherche. «Seul, l’acheteur est souvent perdu dans 
une masse d’offres dont il doit identifier ce qui lui correspond. 
Il doit aussi comparer les prix. Grâce à ce mandat, le client bé-
néficie d’un accès à tous les objets proposés par l’ensemble 
des acteurs (projets neufs, exclusivités et biens hors marché). 
Et nous défendons les intérêts du client acheteur».

Un engagement éthique et local 

L’agence s’est également engagée dans différents projets, 
notamment sur le plan professionnel par le biais des for-
mations initiées par l’Association des Agences et Courtiers 
Immobiliers genevois (ACIGe), dont Désormière & Vanhalst 
est membre. Sensibles à l’environnement, Sandra et Adrien 
sponsorisent une ruche de la marque genevoise et bio «Les 
miels de Stéphanie», et collaborent avec l’entreprise familiale 
vaudoise Almighty Tree. «Les arbres sont très importants pour 
nous. L’étymologie de nos noms de famille nous y relie: un 
orme pour Adrien et un aulne pour Sandra. Deux arbres sont 
plantés à chaque vente que nous réalisons. Les clients qui 
nous ont mandatés reçoivent un certificat leur permettant de 
localiser et de tracer la croissance des arbres plantés». Sandra 
et Adrien ont également un projet de collaboration en cours 
de finalisation avec une association genevoise d’aide au lo-
gement.
Vous cherchez un courtier de qualité pour vous assister 
dans votre projet de vendre ou d’acheter un bien immobilier? 
L’agence Désormière & Vanhalst répondra très certainement 
à votre attente. Très actifs sur les réseaux sociaux où ils pu-
blient régulièrement des conseils, vous pouvez les suivre sur 
Instagram, Facebook et LinkedIn, et retrouver l’ensemble de 
leurs prestations sur leur site internet. n

CHLOÉ LAMBERT 

www.desormiere-vanhalst.ch – info@desormiere-vanhalst.ch

Adrien Désormière et Sandra Vanhalst.
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