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LA GAZETTE ENTRE2PORTES 
 

 

LE JOURNAL (PAS) TROP SÉRIEUX DE L'IMMOBILIER ET DE LA DÉCORATION. 
 

 

CONFIANCE ET SÉCURITÉ - La base de toute relation commerciale. 

ÊTES-VOUS PRÊT pour un nouveau départ ? 

La grenouille voyageuse 

La grenouille rêve de faire le tour du 

monde mais d'abord, elle doit vendre sa 

maison. Elle n'est pas pressée, elle 

voudrait surtout en tirer un très bon 

prix pour s'offrir des hôtels confortables. 

Elle va demander de l'aide au renard, 

mais il refuse de vendre sa maison au 

prix qu'elle souhaite. En plus, il veut sa 

part du gâteau ! Ce n'est pas 

acceptable. La grenouille décide de se 

passer de ses services. Une belle 

économie en perspective ! 

Mais voilà, le temps passe et sa maison 

n'est toujours pas vendue. Pourtant, 

elle a eu des visiteurs, dont un putois 

très intéressé. Mais c'est bien connu, 

c'est toujours la moufette qui décide ! 

En désespoir de cause, elle retourne 

voir le renard. Il lui annonce que les prix 

ont baissé. Catastrophe ! Maintenant, 

le mieux qu'elle puisse s'offrir, c'est un 

tour de France en roulotte... Le renard 

l'avait pourtant prévenue. 

Moralité : rien ne sert de languir, pour 

vendre la peau de l'ours, la méthode du 

renard est toujours la meilleure. 

Un nouvel atout pour les vendeurs  

Nouveau en immobilier ! Une entreprise entièrement dédiée 
à l'accompagnement des vendeurs d'un bien immobilier 
partout en France. 

Encore une perte de temps et d'argent, pensez-vous ? Après 
tout, il suffit d'une annonce sur Le Bon Coin avec 3 photos 
faites au smartphone et le tour est joué ! 

Si au contraire, vous soupçonnez que la commercialisation, 
le marketing, la maîtrise de la règlementation, la négociation 
nécessitent quelques compétences, alors Entre2portes 
vous apporte son expertise, que vous soyez un particulier ou 
un professionnel. 

N'ayez pas peur de nous appeler, l'homme sur la photo ne 
travaille plus pour nous. 

Donnez votre impression en répondant au quiz ci-dessous. 
Que vous évoque le nom "Entre2portes" : 

 La seule chose vous séparant d'un dangereux 
psychopathe qui veut votre peau. 

 Le sas vitré d'une banque ultra sécurisée. 

 L'expression "Avoir le cul entre deux portes" (mais vous 
n'êtes plus tout à fait sûr). 

 Autre : envoyez vos idées à Entre2portes page Facebook 

 

Auteur : Irène Sorolla 
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