
LA NOUVELLE ÉMISSION DE

VENTE IMMOBILIÈRE
TOUS LES LUNDIS À PARTIR DE 7H 

DÈS LE 3 JANVIER SUR



Proprio À Tout Prix est le nouveau rendez-vous hebdomadaire sur TMC qui rend l'immobilier

accessible à toutes et tous, puisque le téléspectateur peut acheter directement les biens présentés

en exclusivité dans l'émission !

Précurseur de l'immotainment et fort du succès des trois saisons de Carrément Bien[s], Bruno

Waitzmann revient avec un format enrichi d'une séquence encore inédite à la télévision française :

l'achat cash d'un bien estimé en moins de 48h. Cette nouvelle émission sera également renforcée

par un puissant dispositif digital avec une application dédiée permettant de prendre directement

rendez-vous avec nos consultants officiels et visiter au plus vite les biens exclusifs diffusés dans

Proprio À Tout Prix.

LE CONCEPT

https://www.youtube.com/watch?v=TbhGTvkrvhA
https://www.youtube.com/watch?v=L5JtdFQ-P24


L'ACHAT CASH
La grande innovation et le fil rouge de

l'émission : c'est l'Achat Cash ! Une séquence

encore jamais vue à la TV en France.

Chaque semaine, Proprio À Tout Prix, en

partenariat avec VendezVotreMaison.fr, estime

le bien d'un particulier et lui fait une offre sous

48h. Si celle-ci est acceptée, le bien lui est

acheté cash, sur-le-champ !

Cette séquence est une grande première à la

télévision française. Le téléspectateur est tenu

en suspens et suit tout le processus de vente :

présentation de l'acheteur, visite du bien,

estimation de l'expert, offre, réflexion et

décision du vendeur, qui est révélée en fin

d'émission.

L'Achat Cash a de plus un véritable intérêt pour

les particuliers qui peineraient à vendre leur

bien puisqu'elle leur permet d'économiser à la

fois du temps et de nombreux frais liés aux

délais de vente parfois très longs.



Proprio À Tout Prix met tous les moyens en

oeuvre pour permettre à chaque

téléspectateur d'acquérir les biens diffusés en

exclusivité sur TMC grâce à l'application

mobile officielle de l'émission.

Conçue pour prolonger l'expérience au-delà de

la télévision, l'application Proprio À Tout Prix

simplifie la prise de rendez-vous avec nos

consultants officiels pour visiter les biens

proposés, vus nulle part ailleurs sur le marché.

Une fiche détaillée récapitule les propriétés du 

 bien et permet également à l'utilisateur de

revoir le reportage depuis son mobile.

La recherche par secteur permet facilement de

découvrir les biens exclusifs aux alentours de

l'offre repérée par le téléspectateur lors de la

diffusion TV. Nous lui offrons donc un nouveau

moyen de trouver l'appartement ou la maison

de ses rêves directement depuis son canapé !

L'APPLICATION



PILOTE DE LA SÉQUENCE

REPORTAGE BIEN

Découvrez le pilote officiel de l'émission avec cette séquence

reportage bien à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine.

Une maison atypique et exceptionnelle dénichée par notre

consultant officiel Jean-Luc Brulard de l'Agence Immédiat.

https://www.youtube.com/watch?v=TbhGTvkrvhA


DÉJÀ PLUS DE 50 CONSULTANTS

PARTOUT EN FRANCE

La force de l'émission, c'est notre réseau national de consultants officiels Proprio À Tout

Prix. Des agents immobiliers passionnés et fiers d'incarner leur région !

Sabine, Benoît, Geoffrey, Tony, Peggy, Enzo, Kheïra, Eric, Hanane, Christophe, Anne-Lise...

Autant de personnalités dynamiques et déterminées à trouver les plus belles pépites de

leur secteur. Des biens exclusifs introuvables sur le marché rien que pour les

téléspectateurs de l'émission !

Nos consultants officiels sont de véritables ambassadeurs de leur région et disposent de

leur propre secteur : pas de concurrence au sein de notre réseau ! Chacun oeuvre sur son

territoire et décuple localement au rayonnement de l'émission. Toute l'équipe Proprio À

Tout Prix les accompagne pour faire de cette expérience un succès avec des

masterclasses commerciales, des conseils et outils pour accroître leur visibilité sur les

réseaux sociaux, mais surtout un lien continu pour valoriser leur précieuse implication car

sans eux, l'émission ne serait pas possible !

De la Bourgogne à la Corse, en passant par la région parisienne, lyonnaise ou encore la

Vendée, nous sommes extrêmement fiers de compter déjà plus de 50 consultants

officiels dans l'aventure aux quatre coins de l'hexagone.



UN CONCEPT ENRICHI

QUI A DÉJÀ FAIT SES PREUVES

Riche des expériences des précédents formats d'émissions, Proprio À Tout Prix propose

des innovations sur ce concept inédit en France qui a déjà prouvé son succès.

Un modèle redoutablement efficace renforcé par un dispositif digital puissant et bien sûr la

séquence Achat Cash encore jamais vue à la télévision française.

Avec ses nouveautés, ses biens exclusifs, ses conseils d'experts, son créneau de diffusion 6-

9 qui capte plus de 4,5 millions de téléspectateurs le matin, son application clé en main et

une formule plus léchée et lifestyle, Proprio À Tout Prix ambitionne de devenir la nouvelle

émission immobilière incontournable en 2022 !

80% DES BIENS

VENDUS EN MOINS DE 30 JOURS



LES ANIMATEURS

Son visage et son immense sourire vous

sont sans doute familiers : Stéphanie

intègre dès 2009 la célèbre émission de

télé-achat  Teleshopping sur TF1. Elle fait

partie des visages phares de l’émission, ne

manquant pas de remplacer Marie-Ange

Nardi ou Alexandre Devoise comme le 4

décembre dernier pour le grand direct de

Noël.

BRUNO WAITZMANN STÉPHANIE VALTON

Producteur et animateur TV depuis  5 ans,

Bruno est un véritable précurseur de

l'immotainment. Il est à l'origine du

concept de l'émission et de nombreuses

entreprises innovantes dans le secteur

immobilier, autant dans les services que

dans les relations inter-agences. Expert

du digital, il produit également des

émissions live sur le Web.



LE GROUPE TF1

Premier groupe de télévision généraliste

française, TF1 est un groupe de communication

intégré qui a développé depuis plusieurs

années des activités sur des segments

porteurs. Sa vocation : informer et divertir.

Le Groupe opère et développe notamment 5

chaînes en clair et des chaînes payantes

affinitaires ainsi que leurs déclinaisons digitales.

Les métiers du Groupe TF1 couvrent l'ensemble

de la chaîne de valeur audiovisuelle.

TMC, qui diffusera Proprio À Tout Prix, est une

chaîne généraliste qui propose une palette de

programmes divers tels que la fameuse

émission d'actualité Quotidien présentée par

Yann Barthès, des films, des magazines ou

encore des jeux à succès comme le célèbre

Burger Quiz d'Alain Chabat.

TMC est actuellement la 5e chaîne la plus

regardée de France.



Une production

https://www.facebook.com/proprio.a.tout.prix/
https://www.instagram.com/proprioatoutprix/
https://www.linkedin.com/company/proprioatoutprix
https://www.youtube.com/channel/UCB6bLH094N8TJcVQ40YFl3Q

