Témoignages 2013

Nous étions très contents de notre interaction avec Monsieur Lamon dans la
phase de l'achat d'un appartement à Anzère. Il a toujours été disponible, même à
courte échéance. Il nous a renseigné de façon correct et complète sur les
caractéristiques de l'appartement que nous avons acheté.
Mme et Mr Shah, 1972 Anzère
23.12.2013

Bien le bonjour,
Depuis un certain temps, je souhaitais acquérir un appartement pour ma fille. J'ai
visité plusieurs objets avec différentes agences, souvent agacée par le peu
d'écoute de ces dernières.
Mr Lamon m'a impressionnée par le discernement de mes souhaits et besoins.
Durant toute la transaction, j'étais accompagnée par ses conseils bienveillants
et très professionnels. Visiblement, son objectif était de me satisfaire et non de
me pousser d'acheter hâtivement un bien quelconque.
Dans un premier temps, je louerai l'appartement. Mr Lamon s'est spontanément

engagé, avec succès, de me trouver des locataires !
J'aimerais aussi souligner l'accueil aimable reçu par tout le team de SwissImmobilier lors de mes téléphones à l'agence.
Un grand MERCI à Mr Lamon et son team.
Entièrement satisfaite, je recommande bien volontiers l'agence SwissImmobilier.
Amez-Droz Valéria, 1950 Sion, Crans-Montana
12.09.2013

C'est à la suite d'une recommandation que j'ai pris contact avec SwissImmobilier pour la vente d'une petite résidence secondaire à Crans-Montana.
Je tiens à remercier Mme Charlaine Lamon, pour son professionnalisme, sa
disponibilité, son écoute active, ses conseils et la rapidité de ses réponses à
mes questions, ainsi que du soutien de M. Bernard Lamon.
Je recommande bien volontiers la société Swiss-Immobilier pour l'acquisition
ou la vente d'un bien immobilier et souhaite plein succès à Mme Charlaine
Lamon dans ses futures activités.
Nicolet A., 3963 Crans-Montana, Ollon VD
05.09.2013

C'est avec une certaine appréhension que nous avons pris contact avec SwissImmobilier après une longue et décevante recherche d'appartement en Suisse
Romande. Nous avions souvent le sentiment que nos interlocuteurs d'agences
immobilières, pressés qu'ils étaient de réaliser une bonne affaire financière,
enjolivaient la réalité et nous cachaient des informations indispensables pour
aider les personnes âgées que nous sommes à prendre une décision
raisonnable.

Dès le début du téléphone échangé avec Madame Charlaine Lamon, de SwissImmobilier, nous avons senti un grand soulagement: le sentiment que Charlaine
désirait d'abord savoir qui nous étions et de quoi nous avions besoin. Sans taire
les éventuels inconvénients de l'appartement qui nous intéressait, elle prenait les
devants pour nous aider à y remédier. Par exemple le fait que l'appartement
envisagé ne puisse être atteint que par des escaliers nous inquiétait en pensant
à d'éventuels handicaps futurs au niveau de notre mobilité. Charlaine nous fit
alors découvrir l'existence d'ascenseurs d'escalier et obtint très rapidement de
l'un des constructeurs une offre adaptée aux conditions spécifiques de notre
escalier.
Au cours de nos transactions nous avons découvert que Swiss-Immobilier était
une aventure familiale! En fait cela se sentait dès le début dans la chaleur de nos
échanges. Nous éprouvons désormais une vive reconnaissance et beaucoup
d'amitié pour Charlaine et Swiss-Immobilier, et nous souhaitons à toute la
famille Lamon - et particulièrement à Charlaine - tout le succès qu'elle mérite !
Eugenia et Jacques Nicole, 1920 Martigny
30.08.2013

Merci à Bernard Lamon pour son professionnalisme tout au long de cette
affaire. Sa réactivité sans faille, son engagement et son soutien dans une
opération compliquée bien que modeste est la meilleure preuve de la passion
qu'il porte à son métier ! Cela fait plaisir de croiser des gens aussi concerné et
qui ont un réel sens du service aux clients ! Je le recommande de tout cœur à
tous ceux qui croisent son chemin et projettent un rêve immobilier !
Blanc Vincent, 1961 Vernamiège, Yens
20.08.2013

Bonjour Monsieur Lamon,
Par ce mail, nous vous informons de notre ressenti concernant les contacts que
nous avons eu tout au long de la transaction de notre futur ex-villa.

Nous avons apprécié votre disponibilité, votre professionnalisme,
l'investissement et votre sens des valeurs. Nous avons également apprécié
votre amabilité et votre gentillesse.
Sieber Sandra et Cédric, 1868 Collombey
13.08.2013

Nous remercions Swiss-Immobilier et Mr Lamon pour avoir facilité notre récent
achat d'un bien immobilier en Valais. Toutes les interactions que nous avons eu
avec l'équipe ont été rapides, efficaces et sympathiques.
Je n'hésiterais pas à solliciter à nouveau Swiss-Immobilier en raison de leur
professionnalisme et je recommande chaleureusement leurs services.
Vincent O., 3975 Randogne, Genève
12.08.2013

C'est avec un grand plaisir que nous avons travaillé avec votre agence qui a fait
foi d'un très grand professionnalisme, toujours disponible et très réactive.
Aucun doute, une société immobilière à recommander.
Pascal et Samira Forestier, 1854 Leysin, Etagnières
22.07.2013

C'est avec plaisir que je vous fais parvenir mon expérience avec votre agence.
Etant agréablement surpris par le professionnalisme de votre agence lors d'une
tentative d'acquisition d'un bien immobilier, j'ai fait appel à vous pour la vente
d'un terrain en Valais.
L'ouverture avec laquelle vous avez traité cette affaire et la présentation de la

réalité du marché ainsi qu'un suivi sans faille ont rapidement abouti à la vente
pour un prix acceptable.
Je ferai volontiers de nouveau appel à vos services en cas de besoin.
van den Brand Wim, 1907 Saxon, Vandoeuvres
18.07.2013

Suite à la vente de notre maison, nous pouvons témoigner de la grande
disponibilité de Monsieur Lamon. Lors des nombreuses visites qu'il a
organisées, il a su repérer et convaincre les clients potentiels.
Ses compétences et ses conseils nous ont été d'une grande aide, même dans
les moments de découragements, il a su trouver les idées et les solutions qui
ont permis la réalisation de la transaction.
Nous recommandons l'agence Swiss Immobilie, Monsieur Lamon et son team
pour leur engagement et leur professionnalisme.
Curut Christiane et Gabriel, 1912 Leytron
10.07.2013

Un immense MERCI à la team de Swiss-Immobilier !
Il ne fut pas aisé de vendre une maison datant de dizaine d'années mais la
transaction s'est déroulée à satisfaction réciproque, ceci grâce au suivi accordé
par M. Lamon.
A l'écoute, disponible, de très bon conseil, honorablement connu et estimé, M.
Lamon dispose d'une solide expérience dans le domaine de la finance, du
courtage et de l'administration.
Nous recommandons donc bien volontiers à chacun l'agence Swiss-Immobilier,
en toute confiance et sans hésitation, MERCI !
Famille Fragnière, 1993 Veysonnaz, Sion

08.07.2013

Un grand merci à M. Bernard Lamon et à son équipe.
Leur professionnalisme, leur disponibilités et leurs compétences m'ont été d'une
grande aide pour la vente d'un objet immobilier.
Je ne manquerai pas de recommander cette agence à quiconque aurait besoin
d'un courtier immobilier ou de conseils en immobilier.
Meilleures salutations.
Alain Pittet, 1961 Vernamiège, Conthey
06.06.2013

Je tiens à remercier Mme Charlaine Lamon pour son travail lors de l'achat de
mon appartement. Elle a fait preuve de disponibilité et d'investissement, et a
toujours fait le nécessaire rapidement pour apporter des réponses à mes
différentes interrogations. De plus, Mme Lamon est très sympathique et ouverte,
ce qui a permis d'instaurer rapidement une relation de confiance, ce que l'on ne
trouve de loin pas dans toutes les agences. C'est d'ailleurs une des rares
agences qui proposait un dossier de vente aussi complet et bien réalisé.
Ce fut un plaisir de travailler avec elle, et si l'occasion se présente, c'est avec
plaisir que je ferais appel à cette agence.
Eric N., 1950 Sion
03.06.2013

Nous voulons remercier Mr Bernard Lamon et sa fille Charlaine pour leur
professionnalisme.
Ils ont fait preuve de disponibilité et de tact avec les futurs acheteurs. Ils ont su

créer un lien de confiance entre nous.
Après plusieurs tentatives de vente auprès de différentes agences, si je dois
conseiller un courtier, sans hésiter Swiss-Immobilier.
Merci
Emery P., 3965 Chippis, Grône
03.06.2013

Nous avons eu la chance de vendre notre appartement à Saillon par
l'intermédiaire de votre agence. Même si parfois les démarches étaient
infructueuses et nous laissaient dans l'expectative, par vos paroles, vos conseils
et votre ténacité, vous avez toujours eu les bons mots pour nous encourager.
Votre efficacité, disponibilité, courtoisie et professionnalisme ont joué en notre
faveur et nous ne pouvons que vous en remercier chaleureusement.
Au vu du résultat et votre honnêteté dans les affaires, nous vous
recommandons à toute personne désirant vendre un bien immobilier.
Cordiales salutations à Charlaine et Bernard Lamon.
Antoinette et Jean-Paul Floch, 1913 Saillon, Boudry
22.04.2013

Madame, Monsieur,
Merci à toute l'équipe de Swiss-Immobilier pour son travail lors de la vente de
notre petite ferme familiale. Un grand merci plus particulier à Mme Stéphanie
Liaudat pour sa disponibilité et son professionnalisme. Elle nous a
régulièrement informés et toujours répondu à nos questions rapidement. Elle
nous a soutenus durant toutes les démarches et nous avons pu finaliser cette
vente dans un temps qui nous a convenu.
Hoirie Roulin à Montbovon , p.a. Mme Rachèle Berset, 1700 Fribourg

25.03.2013

Un grand merci à Mme Sabine Bétrisey pour son efficacité, sa disponibilité, sa
courtoisie et son professionnalisme. Cela a été un plaisir de collaborer avec
elle. A chaque visite Mme Bétrisey nous a fait un compte rendu rapide et
efficace. Nous la recommandons vivement à toute personne désirant vendre un
bien.
Et bravo pour la rapidité à laquelle la transaction a été faite.
Carine Luscher, 1875 Morgins, Genève
21.03.2013

Bonjour, j'ai été très satisfait de travailler avec Mr Bernard Lamon par sa
gentillesse et sa courtoisie et surtout toujours très disponible, et la rapidité de
traiter mon affaire, un grand merci pour tout cela.
Si j'ai un conseil à donner aux personnse qui voudraient Vendre ou Acheter un
bien, c'est de prendre contact avec Mr Lamon.
Meilleures Salutations
Franco Rosetti, 1920 Martigny
20.03.2013

Nous avons été très très satisfaits par le travail fait par M. Bernard Lamon.
Nous tenions à vous remercier aussi pour la rapidité avec laquelle vous avez
traité notre affaire. Nous avons toujours été un peu sceptiques de passer par un
courtier ou une agence lors de l'achat d'un appartement, et vraiment nous avons
été très très satisfaits par le travail, par la gentillesse et aussi pour le résultat !
Encore une fois, nous aimerions vraiment remercier M. Bernard Lamon pour

tout son travail et surtout pour sa sensibilité.
Meilleures salutations et merci aussi à Swiss Immobilier.
Romy et Gabriel Nicolardi
Nicolardi Romy et Gabriel, 1920 Martigny
12.03.2013

Cher Bernard,
C'est avec plaisir que nous jouissons aujourd'hui d'une maison que nous avons
désirée et qui nous ressemble. Grâce à votre sensibilité, votre
professionnalisme, votre patience, vos conseils et votre gentillesse, vous avez
su nous accompagner tout au long de cette étape de notre vie. C'est un réel
plaisir de travailler avec vous, jamais nous n'avons senti de pession ou
d'obligation, vous avez toujours répondu présent et le sens de la famille ne vous
laisse pas indifférent.
Nous vous recommandons chaleureusement à toute personne qui désire
acquérir ou vendre un bien immobilier.
Un tout grand Merci.
Pittet Patricia et Bruno, 1903 Collonges, Bex
12.03.2013

L'administration de l'agence a un contact professionnel et nous a procuré un
suivi sans faille.
Mr. Lamon s'est montré disponible, concilient , efficace. J'ai été très satisfait et
enchanté par la prise en charge immédiate du dossier. Une première visite a pu
être organisée dans un temps record.
Grâce à sa disponibilité ainsi qu'à son écoute, j'ai bénéficiais d'une excellente

transmission d'information, tout au long des différentes phases de l'avancement
du dossier.
Nous ne pouvons que recommander de consulter l'agence de Mr Lamon sans
modération.
Kaufmann F., 1868 Les Neyres, Monthey
12.03.2013

Un grand merci à Monsieur Lamon pour ses compétences, sa gentillesse et sa
disponibilité. Vous êtes une des rares agences à ne pas exiger l'exclusivité et
c'est très bénéfique. Le bouche à oreille étant un excellent moyen de publicité, on
ne manqueras pas de conseiller à quiconque de faire appel à vos excellents
services.
Un grand merci pour tout et à bientôt.
Lattion Tina et Gérald, 1944 La Fouly (Val Ferret), Saxon
25.01.2013

Madame, Messieurs,
Nous tenons, par ce témoignage, à vous remercier pour la rapidité avec laquelle
vous avez vendu notre chalet.
Malgré ma mauvaise santé de ces derniers mois, et n'ayant pu être souvent
présent aux différents rendez-vous, je tiens particulièrement à dire un grand
merci à toute l'équipe qui a soutenu ma femme dans toutes ces démarches.
Nous avons, tout au long de cette démarche, eu des rapports de renseignements
rapides et efficaces, et surtout ce qui compte le plus, une confiance réciproque.
Nous conseillerons à quiconque de faire appel à vos services, car ils n'en
seraient qu'enchantés.
Encore un grand merci, à tous, et au plaisir de se revoir.

Madame et Monsieur Hug Evalet, 1974 Arbaz, Sion
15.01.2013

Madame Charlaine,
Je voudrais vous remercier pour la gentillesse que vous avez eu pendant les
différentes visites, téléphones, pendant les week-ends. A aucun moment, nous
n'avons eu la pression d'acheter et la vente s'est faite tout normalement.
Acquérir un logement à Nendaz devient réalité grâce à vous.
Merci. Cordialement.
Roberto Herrero, 1997 Haute-Nendaz, Confignon
08.01.2013

Bonjour Madame Bétrisey,
Je vous remercie pour votre amabilité. Tout s'est bien passé dans la démarche
depuis la visite jusqu'à la vente et je suis vraiment très contente de l'acquisition.
Merci encore et bonnes fêtes.
Paola F.G., 1862 Les Mosses
08.01.2013
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