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Reconnu comme l’un des leaders du marché immobilier de la rive 
gauche, STI est un réseau familial qui compte 6 études. 

Disposant d’une clientèle française et internationale, de particuliers, de 
commerçants ou encore de professionnels du secteur, STI accompagne 
ses clients dans tous leurs projets immobiliers.

STI : La puissance d’un groupe, la proximité d’un réseau familial.

Avis d’expert :
Maître Barbara THOMAS-DAVID
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Quelles sont les différentes options de si-
gnature d’un acte authentique ? 

Pour signer un acte notarié authentique on 
procède généralement en présentiel. Depuis 
environ 7 ans les clients signent des actes sur 
support électronique lorsqu’ils se rendent à 
l’étude. Il n’y a à ce jour peu d’actes papiers. En 
raison de la crise sanitaire, on a aujourd’hui une 
nouvelle modalité de signature, à distance. On 
ne signe pas en face du notaire mais depuis 
chez soi. C’est inédit, cela a été autorisé par le 
ministère de la Justice depuis le 3 avril dernier 
suite à un décret. La procédure se déroule de 
la façon suivante : le client lance une séance 
de visioconférence en direct avec son notaire 
qui, à son étude, va procéder à la lecture de 
l’acte comme en présentiel. Il va le dérouler et 
le client le verra apparaître sur le support élec-
tronique qu’il utilise. Une fois que l’acte a été 
lu en entier et que le notaire a répondu aux 
questions posées, il envoie un mail de recueil 
de consentement à son client, qui l’approuve 
si tout est compris, puis le notaire signe l’acte 
authentique.

Ces signatures sont-elles aussi sécurisées 
qu’un acte authentique traditionnel ? 

Auparavant cette pratique n’existait pas, no-
tamment  pour des raisons de fiabilité. Il fallait 
qu’on ait un système de visioconférence suffi-

samment crypté pour assurer la confidentialité 
et une véritable sécurité juridique. Ce système 
permet de discuter avec son client par écrans 
interposés pour s’assurer que toutes ses ques-
tions soient soulevées afin qu’il reçoive tous les 
conseils avisés et signe en toute connaissance 
de cause. Cette technologie a la même validité 
qu’un acte signé sur place.  

Quels sont les moyens techniques utili-
sés ? 

Aujourd’hui une seule plateforme « qualifiée » 
est agréée. Cependant, il faut que le client soit 
muni d’un équipement qui permette de télé-
charger le logiciel, d’une web cam, et d’un sys-
tème audio. Tout le monde n’a pas l’agilité et le 
matériel informatique suffisant pour signer ce 
type d’acte, mais je suis persuadée que cette 
innovation a un véritable avenir.

Quelle est la proportion de signatures à 
distance ?

Pour le moment elle est extrêmement faible 
puisque cette pratique vient de rentrer en vi-
gueur et que le client doit être muni d’un équi-
pement informatique opérationnel. On a envi-
ron 1% ou 2 % d’actes à distance. L’autorisation 
émise par le garde des Sceaux est uniquement 
valable jusqu’au 10 août. Après cette date, on 
reviendra aux modalités antérieures.

Quelles sont les perspectives ?

Je pense que le notariat souhaitera la pérenni-
té de ce procédé lorsqu’on ne peut se déplacer. 
Sachant que rien ne vaut le présentiel dans 
l’absolu en terme d’échanges humains. L’idée 
n’est pas de substituer le présentiel à une 
autre modalité, mais d’offrir une alternative à 
nos clients, lorsqu’ils le souhaitent. À mon sens 
c’est un procédé qui apporte plus de flexibilité, 
les gens voyagent de plus en plus et sont par-
fois dans l’incapacité de signer matériellement 
dans nos Études.

Maître Barbara THOMAS-DAVID 
Etude Notaires associés Montparnasse
94 Boulevard du Montparnasse 75014 Paris
notairesassociesmontparnasse.com

Les signatures notariales 
à distance
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Pour se vendre rapidement, votre 
logement doit être le plus attrac-
tif possible.

Quels travaux entreprendre 
avant une vente ?

Pour se vendre vite et bien, votre logement 
doit être au « top ». C’est-à-dire se présenter 
sous son meilleur jour aux candidats acqué-
reurs. 

1. Mise en beauté : gagnant à coup sûr
La toute première étape passe par un grand 
ménage afi n d’offrir la vision d’un habitat en-
tretenu. Ensuite, désencombrez pour agran-
dir l’espace et neutralisez la décoration pour 
permettre aux acquéreurs de se projeter. 
Autre solution clefs en main, utile pour ceux 
qui manquent de temps : le « homestaging ». 
Moins de meubles, nouvel agencement et neu-
tralité dans la présentation du bien.

2. Cuisine et salle de bains : un investis-
sement payant
La cuisine et la salle de bains, deux vraies pièces 
de vie et de bien-être, occupent une place 
stratégique dans un logement. À ce titre, elles 
méritent d’être chouchoutées. Pour engranger 

des « points gagnants » lors de la visite, elles 
doivent offrir un agencement fonctionnel, un 
équipement moderne et une décoration soi-
gnée. Résultat, si ces espaces sont sous-équi-
pés, voire vétustes, il peut être judicieux de leur 
donner un coup de peps.
Les enseignes de bricolage et de meubles en 
kit proposent des ensembles prêts à poser à 
petits prix. Le jeu peut en valoir la chandelle !

3. Diagnostics immobiliers : un chantier 
à réserver aux futurs acquéreurs
Tout propriétaire doit communiquer aux ache-
teurs potentiels la liste des diagnostics immo-
biliers obligatoires dès la mise en vente de son 
logement. Or pour des habitations anciennes, 
il arrive que ces contrôles pointent des défail-
lances ou des problèmes. Ils peuvent signaler 
un mauvais état de l’installation de gaz ou 
électrique ; détecter la présence de plomb et 
d’amiante ou encore celle de termites ou de 
mérules. Vous pouvez donc vendre en l’état, 

toutefois les dépenses de remise aux normes 
pourront être un sujet de discussion avec 
l’acheteur et entraîner une baisse de prix s’il 
existe d’importantes anomalies.

4. Rénovation énergétique : un savant 
calcul
Une température agréable et uniforme par-
tout dans la maison, une bonne isolation, une 
chaudière neuve ou récente, le tout avec des 
factures de chauffage modérées sont bien en-
tendu, des atouts gagnants. A paris et dans de 
nombreuses villes,  il y a néanmoins un socle 
architectural d’immeubles anciens. Les ap-
partements affi chent très régulièrement des 
étiquettes F ou G et les performances éner-
gétiques sont diffi cilement améliorables. Les 
acquéreurs sont alors le plus souvent peu 
sensibles aux indicateurs énergétiques et il 
convient souvent de ne pas engager de travaux 
avant une mise en vente.



5www.sti-immo.com

A VENDRE

TÉL. : 01 43 35 46 37 TÉL. : 01 45 43 44 05

CO-EXCLUSIVITÉ

QUARTIER DES GOBELINS. Dans un bel immeuble des années 1876. Situé au 
1er étage (asc) sur cour. Appartement de 56m² comprenant : séjour de 26m², 
chambre de 13m2 (possibilité 2 chambres), cuisine (possibilité US), salle d’eau, 
dressing, wc séparés. À moins de 200 mètres, le Jardin Yacine-Kateb est un 
endroit agréable pour prendre l’air. A rénover. 

540 000 €

3 PIÈCES

GOBELINS

EXCLUSIVITÉ

Au pied du métro Plaisance, au quatrième étage avec ascenseur dans un im-
meuble haussmannien de standing. Séjour double, deux chambres, cuisine 
et salle d’eau, un dressing et des rangements. Appartement très calme avec 
moulures au plafond, traversant, et cheminée fonctionnelle. Au sous-sol une 
cave. Très bon état. Proximité immédiate métro Plaisance et commerce, vélib, 
bus 62, 58 et 59.

861 000 €

3 PIÈCES

PLAISANCE



6 www.sti-immo.com

A VENDRE

EXCLUSIVITÉ

Au 2ème étage (asc) d’une copropriété avec cour de charme, bel appartement 
3 pièces comprenant : Double séjour, chambre, chambre enfant, entrée, salle 
d’eau, Buanderie, wc. Très calme, clair et Modulable (3ème chambre possible), 
charme du bel ancien. Cave. RARE. A voir rapidement.

900 000 €

3 PIÈCES

VAVIN

TÉL. : 01 45 38 65 67 TÉL. : 01 45 45 26 23 

EXCLUSIVITÉ

STI Duvernet commercialise en exclusivité un studio vendu meublé en parfait 
état au 5ème et dernier étage composé d’un séjour, une cuisine équipée, une 
salle d’eau avec wc et une cave. Idéal investisseur ou primo accédant.

240 000 €

STUDIO

DUVERNET
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A VENDRE

Au pied du métro plaisance, Appartement familial de 114m²  traversant sur jar-
din et rue. Situé au 5ème étage avec 2 ascenceurs. Cuisine dinatoire aménagée 
et équipée (possibilité cuisine US), salon, salle à manger, 3 Chambres, salle 
d’eau+ salle de bains, 2 Balcons, cave, double box, gardien, ascenseur.

1 140 000 €

4 PIÈCES

PLAISANCE

TÉL. : 01 45 43 44 05TÉL. : 01 45 38 65 67

EXCLUSIVITÉ

Rue Delambre. Au 4ème étage (asc), d’une copropriété, avec gardien, disposant 
d’une très belle cour, appartement comprenant : Double séjour, chambre 
(2ème possible), cuisine, salle de bains, wc indépendant. Très clair et calme. Vue 
dégagée, beaux volumes, traversant. Une cave complète ce bien. Beaucoup 
de charme. RARE.

685 000 €

3 PIECES

EDGAR QUINET / VAVIN
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A VENDRE

Joli studio rénové en 2020 de 20 m2 sans vis à vis orienté sud ouest en deuxième 
étage. Rénovation intégrale et de haut standing. Belles prestations.  

406 000 €STUDIO

VANEAU-DUROC

Tél : 01 43 35 46 37

au 3ème étage d’un immeuble ancien, pierre et brique de bonne facture. Tra-
versant, claire et calme, bon état général. une cave complète ce bien. Char-
mant et modulable. Visite virtuelle possible.

384 000 €2 PIECES

FALGUIERE / CONVENTION

Tél : 01 43 35 46 37

Bel appartement avec grand balcon terrasse 7m2. Très clair, calme, fonctionnel, 
en parfait état, gardien, vue dégagée. Une cave complète ce bien. RARE

845 000 €2/3 PIECES

DUROC

Tél : 01 43 35 46 37

Appartement de standing, très CALME ET CLAIR, excellent état général, nom-
breux rangements. Très beaux volumes. Cave. Parking possible en sus. 

650 000 €2 PIECES

VAVIN / PORT ROYAL

Tél : 01 43 35 46 37

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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A VENDRE

Deux pièces de 38m² composé de : d’une cuisine indépendante, WC indé-
pendant, séjour, chambre avec salle de bains. Une cave. Construit en 1920.

375 000 €2 PIÈCES

PLAISANCE

Tél : 01 45 43 44 05

Studio au calme sur cour sans vis à vis de 16.33m² bien entretenue à visiter 
rapidement logement libre.

175 000 €STUDIO

PERNETY

Tél : 01 45 43 44 05

Au pied du métro Pernety, dans un immeuble de standing, expo sud, vue 
dégagée, 4 pièces de 98m². A visiter rapidement.

1  125 000 €4 PIÈCES

PERNETY

Tél : 01 45 43 44 05

L’intérieur mesure 36.89m² et comporte un espace cuisine, une chambre et une 
salle d’eau. La construction s’est achevée en 1930, pendant les années art déco.

380 000 €2 PIÈCES

PERNETY-PLAISANCE

Tél : 01 45 43 44 05

EXCLUSIVITEEXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE EXCLUSIVITE
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BONNES ADRESSES, NOS PARTENAIRES



Rive Gauche : A voir, à faire, s’informer

Du 26 mai 2020 au 3 
janvier 2021 
Monet, Renoir, Chagall, 
voyages en Méditerranée 
38 rue Saint Maur 
75011 Paris

Du 26 juin 2020 au 04 
octobre 2020 
Les Extatiques, exposition 
en plein air
Esplanade de La Défense
92800 Puteaux

Du 12 mai 2020 au 31 
décembre 2020
The Word of Banksy : The 
immersive experience
44 Rue du Faubourg 
Montmartre
75009 Paris 

Du 16 juin 2020 au 04 
octobre 2020 
La force du dessin, collection 
Prat
Avenue Winston Churchill
75008 Paris

Du 26 mai 2020 au 11 
janvier 2021
Joseph Turner : peintures 
et aquarelles de la Tate
158 boulevard Haussmann
75008 Paris 

Du 02 juin 2020 au 03 
janvier 2021
Cézanne et les maîtres : 
Rêve d’Italie
2, rue Louis Boilly
75116 Paris 

Projet 
Saint-Vincent-de-Paul
Au cœur de la rive gauche, situé sur une par-
celle de 3,4 ha, entre Denfert-Rochereau et 
Port-Royal (XIVe) ce projet qui à comme voisin 
la chic Fondation Cartier du boulevard Raspail 
et l’un des plus gros chantiers de Paris même si 
le site va conserver 60 % de son bâti.
Ce futur éco quartier,  dont les constructions 
neuves seront en bois et matériaux biosourcés 
sur un socle de pierre, intègrera une  large vé-
gétalisation des cours et des toitures.
Il prévoit 600 nouveaux logements, une école, 
une crèche, des commerces, un gymnase, un 
jardin,  et «  la collective  » un ensemble de  4 
000 m² dédiés à l’art et la culture. Cette partie 
du programme, qui investira toute la longueur 
de la façade Denfert,  comprendra un lieu d’ex-
positions,  une résidence d’artistes, des ateliers 
de production et de formation à l’artisanat 
d’art, un incubateur de l’entrepreneuriat so-
cial ainsi que deux restaurants solidaires et un 
centre d’hébergement d’urgence.

- 5 400 m2 d’équipements 
publics : crèche, école, gym-
nase, local DPE.

- 7 500 m2 d’activités et 
commerces dont 2000 m2 
d’intérêt collectif.

- 4 000 m2 d’espace public 
végétalisé.

- 6 000 m2 d’équipements 
privés à vocation culturelle 
et créative.

- 600 logements.

AGENDA :
Expositions Les réouvertures
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BIENS VENDUS

Dans un immeuble de bon standing, apparte-
ment familial de 4 pieces 3 chambres. A proximite 
immediate des commerces et transports.

4 PIÈCES 825 000 €

DENFERT-ROCHEREAU / DAGUERRE

EXCLUSIVITE

TÉL. : 01 45 38 65 67

Grand deux pièces, entre Plaisance et Pernety, 
dans un immeuble récent et bien entretenu. Au 5e 
étage avec ascenseur, un plan en étoile. Travaux 
à prévoir.

2 PIÈCES 540 000 €

PLAISANCE / PERNETY

TÉL. : 01 45 43 44 05

Dans une résidence semi récente avec ascenseur 
situé en étage élevé avec balcon et sans vis à vis. 
Une visite s’impose !

2 PIÈCES 470 000 €

ALÉSIA

EXCLUSIVITE

TÉL. : 01 45 45 26 23

Lumineux, double exposition Nord-Ouest / Sud-
Est et calme. Situé dans un environnement re-
cherché. Entièrement refait à neuf il y a 3 ans. Bien 
distribué. CHARME.

2 PIÈCES 530 000 €

RASPAIL / CAMPAGNE-PREMIÈRE

EXCLUSIVITEEXCLUSIVITE

TÉL. : 01 43 35 46 37

Très bel immeuble Art Déco 1920 de grand stan-
ding, charmant 2 pièces au 7ème étage avec ascen-
seur, vue DEGAGEE SANS VIS A VIS, calme absolu, 
très ensoleillé.

2 PIÈCES 494 000 €

DAGUERRE

TÉL. : 01 43 35 46 37

Dans un immeuble ancien bien entretenu, un ap-
partement situé au 2ème étage avec ascenseur. Par-
quet, moulures, cheminées pour ce bien de charme.

3 PIÈCES 645 000 €

MAINE / MONTPARNASSE

EXCLUSIVITE

TÉL. : 01 45 38 65 67

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU
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Plaisance / rue raymond losserand immeuble an-
cien au 4eme etage entrée, double séjour, cuisine, 
salle d’eau + wc, cave.

2 PIÈCES 410 000 €

PLAISANCE

TÉL. : 01 45 43 44 05

BIENS VENDUS

Dans une petite copropriété, au 1er étage, beau 
studio traversant (modulable en 2 pièces). Bon 
état général. Une cave complète ce bien.

STUDIO 260 000 €

PLAISANCE

EXCLUSIVITE EXCLUSIVITE

TÉL. : 01 43 35 46 37

Dans un immeuble ancien, dernier étage, 2 pièces 
en bon état comprenant un séjour, une cuisine 
équipée, chambre, salle de bains avec WC et une 
cave.

2 PIÈCES 345 000 €

PLAISANCE

TÉL. : 01 45 43 44 05

Bel immeuble ancien, charmant studio de 31m2

d’angle, 1er étage avec ascenseur, au CALME sur un 
joli JARDIN intérieur, SANS VIS A VIS.

STUDIO 363 000 €

MOUTON-DUVERNET

TÉL. : 01 43 35 46 37

Appartement de 95m² loi carrez 97 m² au sol, 
comprenant : Séjour, 2 chambres, cuisine séparée, 
salle de bains, wc séparés, entrée. Très lumineux, 
calme.

3 PIÈCES 1 340 000 €

DUROC

TÉL. : 01 43 35 46 37

Au 2ème étage (ascensceur) d’un immeuble mo-
derne de standing. Excellente distribution, très 
CALME ET CLAIR, excellent état général, nom-
breux rangements. Très beaux volumes.

2 PIÈCES 650 000 €

VAVIN / PORT-ROYAL

EXCLUSIVITEEXCLUSIVITEEXCLUSIVITE

TÉL. : 01 43 35 46 37

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU
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Un de vos proches souhaite 
VENDRE SON BIEN ?
Faites-lui découvrir notre agence 
et recevez jusqu’à 1 000€*
offerts pour toute mise en relation 
ayant générée une vente

Offre Parrainage

*Versement après la signature de l'acte authentique, 5 % du montant de nos honoraires jusqu'a 1 000€

Gagnez  jusqu ’ à 1 000€* En chèques cadea !



Estimez gratuitement 
votre bien en ligne

 sur www.sti-immo.com

QUELLE EST LA VALEUR 
DE VOTRE BIEN ?

Depuis 1989

Un de vos proches souhaite 
VENDRE SON BIEN ?
Faites-lui découvrir notre agence 
et recevez jusqu’à 1 000€*
offerts pour toute mise en relation 
ayant générée une vente

Offre Parrainage

*Versement après la signature de l'acte authentique, 5 % du montant de nos honoraires jusqu'a 1 000€

Gagnez  jusqu ’ à 1 000€* En chèques cadea !



6 agences à votre disposition au cœur de la rive gauche.

Contactez-nous pour une estimation complète,
gratuite et confi dentielle : www.sti-immo.com

STI DAGUERRE
15, rue Daguerre

75014 Paris
01 45 38 65 67

STI SYNDIC
55, rue Raymond

Losserand 75014 Paris
01 45 43 78 77

STI MONTPARNASSE
17, Rue Delambre

75014 Paris
01 43 35 46 37

STI DUVERNET
6, rue Mouton Duvernet

75014 Paris
01 45 45 26 23

STI ALÉSIA
166, rue d’Alésia

75014 Paris
01 45 42 38 81

STI PERNETY
102, rue Raymond 

Losserand 75014 Paris
01 45 43 44 05


