
 
 
 
 

Les collectivités locales vendent leurs biens immobiliers aux enchères en ligne  
avec 36 heures immo 

 
 
36 heures immo, pionnière dans la vente immobilière interactive, participe au Salon des Maires, les 22, 23 et 24 

novembre prochains à la porte de Versailles. L’occasion de présenter ce système de vente immobilière à mi-

chemin entre la vente classique et la vente aux enchères qui permet à tous types de vendeurs, dont les 

collectivités territoriales, de vendre leurs biens en ligne de façon transparente et sécurisée. L’émulation, que 

provoque le rendez-vous des acquéreurs le jour de la vente sur la plateforme 36h-immo.com, permet de vendre 

au meilleur prix, c’est-à-dire, celui du marché.  

 

36 heures immo : une salle des ventes immobilières en ligne 

Lancées en 2011, les 36h-immo offrent un service de transaction immobilière en ligne où les candidats souhaitant 

acquérir un bien disposent de 36 heures pour faire monter les enchères, la meilleure offre et le meilleur dossier 

financier remportant la vente. Les bien proposés dans le cadre des ventes 36h-immo doivent être en mandat 

exclusif chez un notaire et sont essentiellement des biens attractifs issus d’une succession, d’un divorce, etc. Par 

ailleurs, ce système de ventes attire de plus en plus d’autres types de vendeurs, comme les collectivités locales, 

qui ont besoin de vendre vite, au meilleur prix et en toute transparence leur patrimoine immobilier. En faisant le 

choix de 36h-immo, les collectivités s’assurent également de ne « froisser » aucun des acteurs de l’immobilier en 

local, et apprécient tout particulièrement cette neutralité dans le choix du prestataire.  

 

Entre autres, des maisons, terrains et école vendus en 36h 

Les collectivités locales se séparent de plus en plus de leur bien immobilier vacant afin d’éviter des dégradations 

et aussi de limiter la perte de valeur. Ces dernières, notamment par nécessité de transparence auprès de leurs 

administrés, ont donc trouvé une solution pour gérer au mieux la vente de leur patrimoine immobilier. 

Dernière collectivité en date à confier ses biens à 36h-immo, la ville de Brive-la-Gaillarde qui vend actuellement 

une partie de son patrimoine immobilier (entre autres des maisons, terrains et immeuble de rapport). C’est 

comme cela, par exemples, qu’une famille nouvellement arrivée dans la région a acquis une maison en centre-

ville, ou encore qu’un jeune trentenaire s’est offert un terrain très bien placé afin d’y construire la maison de ses 

rêves.  

 
Mais c’est encore ceux qui font confiance à 36h-immo qui en parlent le mieux… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Communiqué de presse 
Le 28/06/2022 

 
« L’école de St Robert était en vente depuis plusieurs années dans des agences et sans succès… Il fallait 
aller vite avec un prix attractif pour éviter une dégradation du bâtiment trop importante mais aussi pour 
permettre une rentrée d’argent pour la commune... Oui je recommande les ventes 36 heures immo auprès 
d’autres maires. » 
 

M. PIERREFITE, Adjoint au Maire de St Robert – Corrèze (19) 



Ventes interactives 36h-immo : le succès est au rendez-vous 

En 2021, le cap des 650 ventes a été dépassé sur le site dédié : www.36h-immo.com, soit des ventes doublées 

par rapport à 2020. 10 ans après son lancement, 36h-immo fait le point sur la réussite de son service. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 heures immo, propose une prestation globale, en mettant à disposition un panel de services permettant 

d’assurer la gestion en amont de la vente immobilière : estimation, prises de vue et vidéos des biens, visites en 

amont de la vente, constitution des dossiers pour les futurs enchérisseurs et vérification de ceux-ci, campagne 

de communication dans la presse, sur internet et les réseaux sociaux pour donner de la visibilité aux biens.  

Les ventes interactives offrent l’opportunité de vendre un bien immobilier rapidement au prix du marché et en 

toute transparence, ce que recherche les collectivités.  

 
 

Rencontrez 36h-immo au Salon des Maires 
 Pavillon n°4, Secteur Développement territorial et attractivité 

Paris-Expo – Porte de Versailles, du 22 au 24 novembre prochains. 
 
 
 
 
 
 
 

 
📌Conférence tenue par 36h-immo le jeudi 24 novembre de 10h30 à 11h15 

Pavillon n°4, Atmosphère transition numérique 
« Vers une vente transparente du patrimoine immobilier des collectivités grâce aux enchères en ligne. » 

 
 
À propos de 36h-immo.com  
36h-immo est un site immobilier du Groupe Notariat Services, créé en 2018, qui propose un service de ventes immobilières aux enchères 
permettant de réaliser une transaction en ligne, à mi-chemin entre la vente classique et la vente aux enchères.  
Retrouvez l’actualité de 36h-immo sur Facebook, Instagram et LinkedIn. 
 
À propos du Groupe Notariat Services 
Entreprise familiale forte de 50 années d’expérience, le Groupe Notariat Services est dédié à la promotion de la profession notariale. 
Spécialisé dans les nouvelles technologies, le Groupe conçoit et réalise divers outils de communication pour les notaires : sites internet, 
logiciels, objets publicitaires et prestations graphiques. La société édite également 23 magazines d’informations et d’annonces 
immobilières notariales, diffusés dans toute la France. Afin d’apporter un nouveau souffle à la profession, le Groupe a créé les Assises 
de la Négociation Immobilière Notariale, qui réunissent une fois par an les professionnels du secteur et proposent de nombreuses 
formations. Enfin, Notariat Services est à l’origine du premier réseau national de la négociation immobilière.  
 
 
 

Contact presse : 
Maryline EMERY – Chargée de communication chez 36h-immo 

maryline.emery@36h-immo.com |05 55 73 80 45 

65% des vendeurs vendent au prix 
souhaité voir au-dessus 

84% des ventes reçoivent au 
moins 1 offre 


