Property Hunter déclaré meilleur chasseur immobilier 2009

30 octobre 2009
Les résultats européens du prix international des professionnels de l’immobilier 2009 ont été
révélés en association avec la CNBC. À juste titre, fier de son succès, la société Property Hunter
est ravie d'annoncer qu'elle a remportée le prix du meilleur Chasseur Immobilier de Belgique.
Ce prix s'inscrit dans le cadre du prix international de l’immobilier (International Property Awards),
ce concours est dédié aux meilleurs professionnels de l'immobilier à travers le monde. Le fait que
Property Hunter ai remporté l'un de ces prix est la preuve que cette société belge apporte un
niveau de services internationalement reconnu aux cotés des meilleures sociétés immobilières
Européennes.
Le jury est composé d’un panel de professionnels dont les connaissances de l’industrie
immobilière n’est plus à prouver. Le jury de cette année comprenait Eric Pickles, député et
président du Parti conservateur, Ben Wood, responsable de Google UK, Peter Bolton King,
directeur de la National Federation of Property Professionals, Imtiaz Farookhi, directeur général de
la National House Building Council, Christopher Hall, président de la FIABCI, Wilhelm Harnish,
Master Builders of Australia (MBA), Thijis Stoffer, International Consortium of Real Estate Agents
Association (ICREA), Helen Shield, rédacteur en chef du magazine International Homes Luxury
Collection et Gillian Farr, directeur designer de Laura Ashley Home.
David Chicard, Manager, a indiqué “...C’est un fantastique prix récompensant tout les efforts
réalisés pour la création de la société fin 2008, cela confirme la qualité de nos services. Cela va
booster le développement de nos nouvelles agences pour 2010...”
Pour plus d’information sur le concours, visitez le site www.propertyawards.net
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A propos de Property Hunter
Property Hunter est connu à Bruxelles pour son innovation dans le marché de l’immobilier. Cette
société propose des services sur mesure exclusivement destinés aux acquéreurs, à la différence
d’une agence immobilière qui travaille principalement sur son portefeuille de vente avec pour
mission, la commercialisation de biens pour le compte des vendeurs, Property Hunter prospecte
sur l’ensemble du marché (particuliers, marchands de biens, promoteurs, agences...). Pour plus
d’information, visitez le site www.propertyhunter.be.

