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Pourquoi

Barnes ?
Dcs contacts 3jcc eau nes

ou leseaux oit eu lieu au ni des ans

généralement a leu initial ve MiTel

Dotta en convient Si ceTtefois il a ac

cep e la proposition qui lui a ete fai te

e pst en raison des "onditions "~= lac

ford ev demment descaractenstiqucs

du parenaire maîs aussi dj climat ac

neral des discussions Le president de

Barnes """hinault Je Saint Vincent a

o is u tidtive dans un premiei temps

dp \/p m r rencontre1" Michel Dotla a

Monaco t elui e a ete séduit par les

va eurs d<velo3oa»s par Darnes le

professionnalisme des equipes et le

marche ou opere CP groupe a savoir

IP tres haut ae gamme >iarnps r est

une marque de li XP qui fait Te Iim

mobilier explique t i ils declmen' re

concept Selon Iji les equipes jeunes

souvent composées de quad-as ex"n

ment de bonnes idees de marketing el

sont sojc euses du suivi du client Elies

sont impldnlees dans les principale^

destinations qui intéressent la chen

tele de leur partenaire en anno^a^te

et beaucoup de responsables son* déjà

ven-b à K'onaco poui le connaît e Hb

peuvent des main enant présenter a

la dentelé monégasque de Dotta Im-

mobilie- des produits dont Barnes a

(exclusiv e • Vi"

Barnes-Dotta
Les raisons d'un accord
Michel Dotta est manifestement satisfait dè l'accord qu il a passe avec Barnes, il
souligne toutefois qu'il nes agit pas d'une franchise et encore moins de creer des
liens capitahstiques entre les deux entités
ll fait entrer Dotta Immobilier dans un reseau mondial lui permettant d'accéder tres
rapidement a toutes les places internationales que beaucoup de ses clients, sou-
vent proprietaires de plusieurs residences, recherchent ' ll vise adoter Barnes d'une
implantation a Monaco disposant d'une forte notoriété qui s'appuie sur plus de
120 ans d existence
ll intervient a un moment ou le marche monegasque continue sur sa lancée puisque,
selon Michel Dotta, apres un début d'année plus calme, avril a ete tout a fait ex-
ceptionnel, voire historique avec une clientele plutôt diversifiée C'est donc un ac-
cord gagnant-gagnant, insiste Michel Dotta puisque les deux parties sont
complementaires • l\ ti

UNE IMPLANTATION MONDIALE
Fondé par Heidi Barnes et aujourd'hui _-^ . "B~d
présidé par Thibault de Saint-Vincent,
Barnes a une implantation mondiale et
se présente comme l'un des tout pre- _^ _:
miers groupes internationaux d'immobi-

Le groupe est present a Paris et dans
plusieurs grandes villes françaises, à
Bruxelles, Genève, Londres, Lisbonne,
New York, Miami, Los Angeles, Mos-
cou mais aussi dans des lieux de villé-
giature de notoriété internationale tels
Deauville, Biarritz, Cannes, l'île de Ré,
Arcachon, la Corse, le Périgord, la Pro-
vence, Courchevel, Megève, Saint-Tro-
pez, Crans-Montana, Saint-Barthélémy,,^
Palm Beach. Ses activités s''étendent|r
l'Asie et au Moyen-Orient, • KM. "'«*•.


