
Must immobilier

RÉFÉRENCE DE L’IMMOBILIER DE PRESTIGE ET DE LUXE 

L U X U R Y  R E A L  E S T A T E

www.mustimmobilier.com



Trouver votre meilleur acheteur possible est notre métier. 
Réussir votre vente est notre priorité. 
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Leader historique de l’immobilier de luxe et de prestige dans les 
Pyrénées‑Orientales depuis plus de 30 ans, COLDWELL BANKER 
MUST IMMOBILIER vous accompagne dans votre projet immobilier. 

Fondée en 1989 à Perpignan par Nicole et Guy 
Baco, Must Immobilier est une agence familiale  
gérée depuis 2011 par leurs enfants, aujourd’hui 
associés, Cécile et Julien Baco. 

En 2020, Must Immobilier a rejoint Coldwell 
Banker®, leader mondial de l’immobilier de 
prestige et de luxe afin d’apporter un service 
client toujours plus privilégié.Μ

D’abord spécialisée dans la transaction, l’agence 
Must Immobilier a développé au fil du temps un 
service de location et de gestion locative.  

Parallèlement à la diversification de ses activités, 
l’agence s’est orientée vers une large gamme 
de biens, pourvu qu’ils soient de charme et de 
caractère : mas, domaines, appartements, villas, 
maisons bourgeoises, châteaux… 
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MUST IMMOBILIER

Cécile Baco
Associée, Directrice de l’agence de Canet

Julien Baco
Associé, Directeur de l’agence de Perpignan



C’est avec émotion et confiance que Must Immobilier 
amorce le virage de l’affiliation au réseau Coldwell 
Banker® en février 2021.

Ce choix décisif a été motivé par la volonté de conforter 
notre place dans le domaine de l’immobilier de luxe 
en adhérant aux grands virages de la communication. 

Pour vous accompagner au mieux lors des 
transactions, nous avons choisi de nous affilier 
à la division Coldwell Banker Global Luxury. 

Le savoir-faire de notre entreprise familiale, fruit 
de 30 ans d’expérience, ajouté à la force du 
plus grand réseau mondial de l’immobilier de 
prestige, nous permettent de vous offrir une 
audience et une diffusion plus larges, tant au 
niveau national qu’international. 

La mise en valeur de vos biens passe par 
une communication qualitative : nous avons 
aujourd’hui les outils nécessaires pour gérer 
au mieux cette image.
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Notre affiliation au réseau Coldwell Banker

Engagement, excellence, éthique et service client sont nos maîtres‑mots : 
Coldwell Banker Must Immobilier est une agence familiale qui s’est 

construit au fil du temps une excellente réputation. Elle est aujourd’hui 
reconnue comme l’une des plus performantes en matière de transaction 

immobilière, notamment pour les biens authentiques et de caractère.
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Située en Catalogne nord, au cœur des Pyrénées Orientales, dans le centre-ville de Perpignan, l’agence 
se situe à seulement 10 minutes des plages, et 1 heure des montagnes. Une petite heure de TGV 
la sépare de la capitale catalane, Barcelone, dont l’aéroport international accueille des millions 
de voyageurs. Cette proximité immédiate saura satisfaire une clientèle exigeante en quête de leur 
chez soi.

45 avenue Général Leclerc
66000 Perpignan

+33(0)4 68 51 43 43
contact@mustimmobilier.com

AGENCE DE  PERPIGNAN
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14 Avenue de la Méditerranée
66140 Canet-en-Roussillon

+33(0)4 68 73 00 72
agencecanet@coldwellbanker.fr

Fort de ses 30 ans d’expérience, Coldwell Banker Must Immobilier fait le choix de se 
développer en ouvrant, en Janvier 2021, une nouvelle agence immobilière dans la dynamique 
station balnéaire de Canet-en-Roussillon, deuxième plus grande ville des Pyrénées Orientales. 
L’idée de balayer la côte de Leucate à Collioure, offre un panel et un choix plus vaste de biens afin 
de mieux répondre aux nombreuses attentes de nos clients locaux et internationaux.

AGENCE DE  CANET‑EN‑ROUSSILLON



Coldwell Banker

Leader mondial de l’immobilier de luxe et de prestige, Coldwell Banker® vous conseille 
et vous accompagne dans votre projet immobilier, en vous apportant l’expérience et 
l’expertise d’un réseau international reconnu, composé de plus de 95 000 consultant.e.s 
à travers 3 100 bureaux dans 49 pays, qui n’ont qu’une seule priorité : VOUS. 

Coldwell Banker® vous apporte la force d’un réseau mondial, conjugué à l’expertise 
de consultants spécialistes en immobilier de luxe et de prestige pour vous accompagner 
dans vos projets. 

NOTRE MARQUE
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Les fondateurs de la marque Coldwell Banker®

Intégrité, confiance, engagement et service client sont au cœur de l’ADN de Coldwell Banker® depuis sa création 
en 1906. Aujourd’hui les valeurs des fondateurs, Colbert Coldwell et Arthur Banker, infusent l’ensemble du réseau 
mondial et en France sans doute plus qu’ailleurs, tant la culture et l’art sont synonymes de luxe et de prestige.

Excellence.
L’excellence est notre culture d’entreprise. C’est une volonté de chaque instant de toujours répondre au mieux  

aux besoins et aux attentes de nos clients.

Exigence.
 Nous sommes formés pour maîtriser les exigences d’une clientèle internationale privilégiée.

Confiance. 
Nous appliquons des procédures de contrôle et de qualité très strictes pour garantir la sécurité de votre bien et 

l’aboutissement de sa vente.

NOS VALEURS  FONT L A  DIFFÉRENCE
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49
PAYS SUR LES 5 CONTINENTS

40
IMPLANTATIONS EN FRANCE 

ET À MONACO

3 100
BUREAUX DANS LE MONDE

350 
CONSULTANT.E.S 

SPÉCIALISTES

95 000 
CONSULTANT.E.S

33 000
VENTES/AN SUPÉRIEURES 

À 1M$ 

Arthur Banker Colbert Coldwell
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NOTRE RÉSEAU FAIT  L A  DIFFÉRENCE

Réseaux sociaux

Branding

Sphère 
d’influence

Publicité
magazine

Diffusion 
digitale

Marketing 
direct

Nous déployons 
une communication 

360°
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NOTRE STRATÉGIE  PUBLICITAIRE 
FAIT  L A  DIFFÉRENCE

Parce que votre bien est unique, nous mettons en œuvre un plan marketing adapté.  
Nos consultant.e.s spécialisé.e.s en immobilier de luxe disposent de leviers de médiatisation 
qui garantissent l’image de votre propriété. Nous éditons nos propres magazines, dont la 
qualité vise à servir l’image de prestige de chacun des biens qui y sont présentés. Nous 
utilisons plusieurs médias de renom en France et à travers le monde comme relais pour 
médiatiser les mandats qui nous sont confiés. 

« Coldwell Banker® Global Luxury, 
l’une des agences les plus prestigieuses 

sur la scène nationale et internationale. »

Forbes France, 5 février 2019



NOTRE AUDIENCE FAIT  L A  DIFFÉRENCE 
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Nos 40 bureaux en France mettent à disposition de nos 350 consultant.e.s notre 
base de données de 57 000 acquéreurs en recherche active, qualifiés et sélectionnés.

Chaque année, l’influence mondiale de Coldwell Banker® sur les réseaux sociaux touche 144 millions de personnes. 

Colwell Banker® Global Luxury dispose de ses propres outils marketing. En digital, nous déployons un écosystème international 
de sites et de blogs pour valoriser les propriétés et offrir la plus large audience mondiale.

Coldwell Banker® atteint également une large audience sur les réseaux sociaux, grâce à des vidéos qui suscitent l’émotion, 
afin de toucher les potentiels acquéreurs sur les sites qu’ils fréquentent au quotidien.
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L’image médiatique de votre propriété est la garantie de sa valorisation. 
Notre service marketing interne expérimenté et nos photographes 
professionnels veillent à la qualité de votre image.
 
• Nous défendons vos intérêts à tout moment de la transaction. Nous vous devons le meilleur prix et 
à ce titre, nous vous représentons et défendons vos intérêts dans la collaboration avec nos confrères 
et dans les négociations avec les acquéreurs. Nous coopérons et partageons nos honoraires avec nos 
confrères pour vous apporter l’ensemble des acquéreurs potentiels.
 
• Nous sélectionnons avec discrétion les acquéreurs qualifiés qui ont la capacité de concrétiser 
favorablement la vente. Notre objectif n’est pas d’accumuler les visites, mais de vendre.
 
• Nous créons la rareté pour créer le désir. Nous voulons que votre bien soit rare, unique et captivant. 
Notre expérience nous prouve que cette stratégie permet d’obtenir le meilleur prix.
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NOTRE EXPÉRIENCE FAIT  L A  DIFFÉRENCE
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QUELQUES  EXEMPLES
DE BIENS  VENDUS PAR NOTRE AGENCE
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Votre appartement/maison/villa fait partie des plus belles propriétés locales. Elle 
nécessite une approche spécialisée. Depuis plus de 30 ans, les consultant.e.s des 
agences Coldwell Banker® Must Immobilier ont développé une expertise particulière 
dans l’immobilier de prestige et de luxe, et sont formé.e.s. et certifié.e.s aux enjeux 
de la commercialisation des biens les plus exclusifs.

18 ‑  EN VENTE



Spécialiste de 
l’immobilier de luxe

 
Présence mondiale 

Expertise centenaire 

Service client privilégié
 

Ambition 

Exigence

Réussite 

50 pays 

33 000 ventes >1M/an 



Agence de Perpignan
45 Avenue Général Leclerc

66000 Perpignan

+33(0)4 68 51 43 43
contact@mustimmobilier.com

Agence de Canet‑en‑Roussillon
14 Avenue de la Méditerranée

66140 Canet-en-Roussillon

+33(0)4 68 73 00 72
agencecanet@coldwellbanker.fr

 
Tous droits réservés. Coldwell Banker®, le logo Coldwell Banker sont des marques enregistrées appartenant à Coldwell Banker Real Estate LLC., Coldwell Banker Global LuxuryΜet le 
logo Coldwell Banker Global Luxury sont des marques de service appartenant à Coldwell Banker Real Estate LLC. Tous les droits pour la France et Moncao de ces marques et de ces 
logos sont détenus par Demeure SA. Chaque membre du réseau Coldwell Banker est financièrement et juridiquement indépendant. Chaque entreprise et/ou agent mandataire s’engage 
à informer tout client/partenaire/tiers de son statut et engage sa propre responsabilité quant au respect des lois en vigueur relatives à leurs informations, conseil et à leur protection.


