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« Notre objectif est de rétablir 
la confiance et la transparence 
pour amener les propriétaires 

à avoir le déclic de vendre 
à un promoteur. »

Pourquoi avoir créé City&You ?

Sarah Rolot : Après de nombreuses années 
dans la promotion immobilière, nous 
avons constaté à quel point la relation 
entre les propriétaires et les promoteurs 
était déséquilibrée. Avec, à la clé une vraie 
difficulté pour concrétiser les ventes. Notre 
objectif est de rétablir la confiance et 
la transparence dans cette relation pour 
amener les propriétaires à avoir le déclic de 
vendre à un promoteur.

Comment City&You augmente-t-il la  
valeur des biens pour les propriétaires ? 

Vincent Tanguy : Grâce aux compétences 
et aux outils que nous mettons au service 
des propriétaires, en amont de la mise 
en vente de leur bien. Nous déterminons 
le potentiel constructible et immobilier  
des terrains pour la réalisation d’une  
opération de promotion. Nous étudions 

les règles d’urbanisme et le marché  
immobilier local. Ensuite, nous organisons 
un appel d’offre auprès des professionnels 
les plus pertinents au regard du projet. 
Le prix n’est pas le seul critère dont il faut 
tenir compte : les termes de la promesse 
de vente sont aussi 
des points essentiels. 
City&You offre une 
démarche globale de 
conseil qui sécurise 
l’intérêt du propriétaire 
et la concrétisation du 
projet. Notre offre est 
d’autant plus intéres-
sante pour les particuliers que notre 
rémunération est prise en charge par le 
promoteur.

En quoi votre service est-il sur-mesure ?

Sarah Rolot : Chaque projet est différent. 
C’est pourquoi nous proposons, pour 
le succès de l’opération, une écoute  
attentive des besoins de nos clients, ainsi 
qu’un service personnalisé. Il comprend, 
par exemple, une étude au cas par cas 
de chaque terrain permettant d’identifier 
s’il est plus pertinent de réaliser des loge-
ments, un hôtel ou encore une résidence 
étudiante. Selon le secteur, cela peut 
générer des différences importantes, 
susceptibles d’impacter la valeur du terrain.

Avec quels types de professionnels 
collaborez-vous ?

Vincent Tanguy : Nous travaillons avec un  
large écosystème de professionnels : 
agents immobiliers, notaires, avocats, 

gestionnaires de patri-
moine… Nos métiers 
sont complémentaires 
et notre expertise leur 
permet d’offrir à leurs 
clients une solution 
différenciante. En tant 
que « facilitateur », nous 
souhaitons également 

nous positionner en amont du développe-
ment immobilier, auprès des collectivités, 
afin d’anticiper, sécuriser et accélérer les 
projets hors des périmètres d’aménagement.

Infos : 6 place du Colonel Bourgoin, 
75012 PARIS.      Tél. : 01-84-60-44-42 
www.cityandyou.com

Interview

R elancer la production de logements est un enjeu majeur pour 
répondre aux besoins des territoires mais aussi des familles, 
des actifs, des étudiants ou des seniors qui souhaitent y vivre. 

Les terrains constructibles existent... mais de nombreux propriétaires 
ignorent que leur patrimoine immobilier est susceptible d’intéresser les 
promoteurs et qu’ils peuvent, en s’adressant à eux, réaliser une plus-value 
significative par rapport à une vente classique dans l’ancien.

C’est pour défendre leurs intérêts et débloquer du foncier disponible 
qu’a été créé en 2018 City&You, une plateforme de mise en relation 
des propriétaires vendeurs et des opérateurs immobiliers. Avec une 
conviction : trouver un accord gagnant-gagnant entre les parties est 
possible à condition d’être équilibré et bien organisé.


