
160,98 M€ de CA
13 121 bassins vendus en 2021 
Présent dans 80 pays

Quelques chiffres :

 

Une excellente année 2021 ! 

 

Desjoyaux vient de publier son chiffre

d'affaires consolidé pour son dernier exercice,

à savoir 160,98M€, soit une progression de

plus de 40%. Et le nouvel exercice démarre

sur les chapeaux de roues.

 

Jean-Louis Desjoyaux
Dirigeant de Desjoyaux Piscines

Président de l'Etrat La Tour Sportif

Article retranscrit du journal Le Progrès.
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News Partners 
Le rendez-vous  des partenaires.



3 rue du Maréchal Leclerc  
42580 L'Etrat

09 83 28 18 71

Les coordonnées.

   Horaire d'ouverture:
   Du Lundi au Vendredi:
   09:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00
   Samedi : Sur RDV
   Dimanche : Fermé

Si le réseau compte un effectif de plus de 20
personnes, l’équipe de L’Etrat peut compter sur une
équipe sympathique, soudée et appréciée de nos
clients, composée de 4 personnes :
2 femmes en charge de l’activité courtage Caroline et
Aurélie et 2 hommes Tommy et Hervé en charge de
l’activité transaction.
Nous œuvrons en tant que véritable spécialiste de la
couronne nord stéphanoise qui connait un fort
engouement car il fait bon vivre sur notre secteur.

Loire Investissement L'Etrat
Le réseau Loire Investissement

L’agence Loire Investissement L’Etrat est implantée au cœur de la commune.
Elle constitue avec 3 autres agences ligériennes situées à St Etienne, St just St Rambert et St Genest
Lerpt le réseau Loire Investissement ; un réseau d’agences immobilières locales, à taille humaine et
proches de ses clients.
Avec un niveau de satisfaction de nos clients de 96 % nous les accompagnons tout au long de leur
projet immobilier tant pour vendre leur bien, le louer ou le gérer.
100 % de nos transactions se transforment en vente grâce à notre service courtage qui s’assure de la
solvabilité des clients acquéreurs et leur capacité à obtenir un financement.
De quoi rassurer nos clients vendeurs sur l’issue favorable de leur transaction.
C’est ainsi que plus de 50 dossiers, sur la seule agence de L’Etrat, ont pu être menés efficacement en
2021.

L'Agence de L'Etrat

Le contexte sanitaire et économique actuel influence énormément notre activité et ce depuis
maintenant deux ans. Cependant nous avons su nous adapter en proposant des services tels que la
signature électronique de nos mandats ou la prise de vue à 360 ° de nos biens.
Pour faire face à une certaine effervescence du marché immobilier nous lançons en 2022 la vente
interactive à prix progressif pour permettre à nos clients de vendre au meilleur prix.
Pour répondre aux spécificités de la clientèle de notre secteur nous mettons également en place
cette année la vente viagère.
Donc s’adresser à Loire Investissement L’Etrat c’est faire appel à de véritables professionnels de
l’immobilier, soucieux de satisfaire au mieux les attentes de nos clients, pour Vendre, Acheter,
Louer, Gérer ou Financer un bien.                                                                

Caroline Sliwka, responsable d'agence. 

Caroline Sliwka
Tommy Boblenz
Aurélie Steinmetz

Hervé Aguero

L'équipe de l'agence de L'Etrat :

Le focus


