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Adoptez Nestor, votre concierge personnel & sur-mesure. 
Notre passion pour le service de qualité vous permettra de 
vivre une expérience qui restera gravée dans les mémoires. 

Nous vous proposons, à travers notre conciergerie privée, la prise en 
charge globale de votre projet immobilier. Que vous souhaitiez investir 
ou simplement augmenter la rentabilité de votre logement, nous 
sommes là pour vous. 

Vos contraintes, besoins et obligations sont notre métier. Nous les 
confier allègera significativement votre quotidien. Nous aurons le plaisir 
de vous faire vivre une expérience sur-mesure.

Nestor, c’est la garantie de valeurs, d’un savoir-faire et d’un service 
d’excellence vous permettant de profiter pleinement de votre nouvelle 
liberté. 

Paul Lecerf
Cofondateur

Julien Godard
Cofondateur

Nous vous aidons à générer des reve-
nus complémentaires et à gagner en 
liberté grâce à l’immobilier.



Découvrez ces processus qui permettent de 
transformer un simple logement en une super 
machine à cashflow � Nous offrons une solution 
clé en main simple pour plus de tranquillité et 
de rentabilité.

Nos services sont 
stratégiquement conçus pour 
fournir aux investisseurs un 
haut taux de rentabilité.

Conseil

Écoute

Expertise

Réactivité

Une élégante discrétion, cʼest 
notre principale préoccupation.

Des concierges experts et
formés en permanence.

Un puissant réseau de partenaires
pour un service haut de gamme.

Un label qualité garanti sur
chacunes de nos interventions.

Un interlocuteur dédié que vous
pouvez contacter à tout moment.

Une transparence totale envers les
propriétaires et les voyageurs.

Un accompagnement et un 
suivi sur-mesure.

Nos engagements :

À PROPOS



Caen
Deauville

Rouen
Bayeux

Montpellier
Aix en Provence

Granville

Quimper

Angers

Carcassonne

Bordeaux

Paris

Nantes

Le Mans
Lorient

Clermont-Fd

Bassin d’Arcachon

Tours

Marseille

Perpignan
Narbonne

Nice
Biarritz

Basés à Caen, en Normandie 
mais présents partout en 
France.

M A D E  I N  N O R M A N D Y

Collaborateurs

Logements 
Référencés

45)
13

Service R&D et 
innovation

Nous veillons à être proche de nos clients et de nos voyageurs. Vous trouve-
rez au sein de notre entreprise un esprit familial, emprunt de bienveillance. 

Notre maillage national nous permet de vous aider à gérer votre projet dans 
toutes les grandes villes de France.



Nous sommes vraiment fiers de 
notre (super) équipe � Elle est au 
coeur des succès que nous rencon-
trons avec nos clients et du rayonne-
ment de Nestor, alors merci à tous.

Nous sommes toujours à la recherche 
de nouveaux talents, alors n’hésitez pas 
à nous envoyer une candidature 
spontanée sur jobs@nestor.gold

Nestor est le fruit d’une passion 
commune pour l’immobilier de 
qualité. Conscients des enjeux 
et des besoins que les proprié-
taires et investisseurs peuvent 
rencontrer nous avons décidé 
de créer cette conciergerie 
privée. Nous faisons en sorte de 
nous inscrire dans un cercle 
vertueux pour la plus grande 
satisfaction des investisseurs, 
des propriétaires et des 
locataires.

Paul et moi sommes avant tout 
amis depuis plus de 10 ans. 
Cette vision commune de 
l’immobilier de qualité a 
renforcé notre amitié et nos 
collaborations au cours des 
années. C’est en toute logique 
que nous avons décidé de nous 
associer pour répondre au plus 
grand bonheur de nos investis-
seurs, de nos propriétaires, de 
nos locataires et de nos 
voyageurs.

A S S O C I É  C O F O N D A T E U R
Paul Lecerf

A S S O C I É  C O F O N D A T E U R
Julien Godard

C U S T O M E R  S U C C E S S
Emma Blais

H O S P I T A L I T Y  M A N A G E R
Mael Gallais

R E S P .  I N V E S T  &
C O M M E R C I A L

Wanted

I N V E S T  M A N A G E R
Pierre Florin

R E S P .  F L E X  O F F I C E
&  C O M M E R C I A L

Wanted

A S S .  A D M I N  &  F I N A N C I E R
Deria Yesyliaprak

A S S .  A D M I N  &  F I N A N C I E R
Cécile Charles

R É P A R A T I O N S  
Thomas Lempe

I N V E S T  M A N A G E R
Cindy Duvivier

A S S .  C O M M U N I C A T I O N
Louis Lequesne

C I T Y  M A N A G E R
Guillaume Peloso

R E S P .  H O S P I T A L I T Y
&  C O M M E R C I A L

Cédric Paturot

C I T Y  M A N A G E R
Benjamin Plassart

C I T Y  M A N A G E R
Baptiste Corvey

E N T R E T I E N
Cleaning Team

MEET THE TEAM



La LCD est un format de location basé sur des courts séjours allant de une nuit 
à plusieurs semaines. Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire pour 
vous aider à tirer profit au mieux de votre logement.  
Nous avons l’habitude de travailler avec différentes plateformes comme notam-
ment Airbnb ou Booking.com. Nous nous occupons de tout pour vous. 
Profitez de cette nouvelle liberté �

La location courte durée



Julien est 
propriétaire d’un 

T1 de 23m2. 

420 �
80 �
 23

1840�
80 �

515,2 �

824,2 �
9 897,6 �

Mensualité du prêt
Prix moyen de la nuité
Nb. moyen de nuités / mois
Chiffre d’Affaires
Charges Mensuelles
Commission Nestor

Bénéfice mensuel
Bénéfice Annuel*

Julien

* Hors Taxe Foncière

Exemple de 
rentabilité

La LCD est un outil 
offrant une excellente 
rentabilité à votre loge-
ment. 1
Flexibilité : Vous souhai-
tez disposer de votre 
logement ? On bloque 
les dates !2
Votre logement est 
entretenu entre chaque 
voyage et reste ainsi en 
excellent état.3
Profitez d’avantages 
fiscaux pour vos inves-
tissements comme 
avec le LMNP.4
Doublez votre chiffre 
d’affaires 
comparé à une location 
traditionnelle !5

5 BONNES RAISONS
de faire de la Location Courte Durée



Accompagnement & Conseil
Par un de nos experts en location courte durée

Check-in / Check-out
Gestion des arrivées et des départs

Ménage Professionnel
Avec prise en charge des draps et serviettes

Service Communication
Gestion de vos annonces et communication

Assistance des voyageurs
Intervention et conseil si necessaire

Kit d’accueil pour vos voyageurs
Savon, gel douche et shampoing

 Nestor gold® notre offre haut de gamme pour votre 
logement permettant de garantir à vos voyageurs une 
expérience supérieure : assistance, conciergerie, 
moyens de transports, services exclusifs, ...

Nestor luxury®, une offre pour nos logements les plus 
prestigieux (Villa, manoir, châlet,...) : Cadeau d’accueil, 
assistance voyageur, conciergerie, accueil et départ en 
physique, ...

Nestor lodge® c’est tout le savoir-faire de Nestor au 
service des gîtes, maisons d’hôtes et hôtels avec une 
offre adaptée. 

Une prestation qualitative pour tous nos logements 
essentiels®.  Parce que chaque logement mérite le 
meilleur de la conciergerie, Nestor s’occupe de tout.

Nos Services

Nos Catalogues optez pour le mei�eur de la conciergerie



Nos Plateformes
Nous travaillons avec les plus grands sites de location mais aussi 
directement via notre propre plateforme qui ressence tous nos biens et 
activités pour un séjour réussi qui sera mémorable. 

Service Communication



Guide Touristique
Marie, notre guide conférencier 

professionnel vous fera découvrir 
les merveilles et histoires qui 

composent notre région. Forte de 
ses annecdotes, vous passerez à 
coup sur un incroyable moment. 

06 89 36 84 86

Chef à domicile
Offrez-vous une soirée des plus 

inoubliables avec un chef à 
domicile qui cuisinera pour vous 
ou avec vous selon vos envies et 
avec des produits de saison. Une 

aventure culinaire garantie � 

06 80 02 33 64

Déplacement Urbain
Louez une Trottinette, un vélo, un 

scooter ou bien une voiture 
électrique pour tout vos déplace-

ments et promenades dans Caen et 
ses environs en toute liberté. La ville 

sous un nouvel angle.

07 82 98 80 78

L’expérience client au coeur de notre
démarche de qualité pour des voyageurs
heureux et qui recommandent votre bien.



Déplacement Urbain
Louez une Trottinette, un vélo, un 

scooter ou bien une voiture 
électrique pour tout vos déplace-

ments et promenades dans Caen et 
ses environs en toute liberté. La ville 

sous un nouvel angle.

07 82 98 80 78

Chaufeur  Privé
Votre chauffeur Nestor est présent 
lors de votre départ et/ou de votre 
arrivée en gare et/ou à l’aéroport 
ainsi que pour tous vos déplace-
ments sur place. Il peut aussi venir 

vous chercher chez vous. 

06 03 83 08 77

Traiteur
Julien vous prépare de quoi vous 
restaurer pendant votre séjour et 

c’est vraiment super bon � Plateau 
repas, pique-nique ou brunch 
concoté par un de nos chefs, 

directement chez vous.

06 80 02 33 64

Détente & SPA
Relaxez-vous dans l’un des plus 

beaux SPA de Caen. Catherine et 
son personnel prennent soin de 

vous : Soins, Massages, Hammam, 
Jaccuzi, ...  Un pur moment de 

détente et de relaxation.

02 31 52 02 29

Un guide complet envoyé aux voyageurs 
avant leur arrivée pour préparer leur séjour. Ils 
y trouveront des activités, restaurants, bars, 
visites culturelles et infos pratiques

App

le guide Nest�

Vos voyageurs bénéficient de ser-
vices exclusifs négociés spéciale-
ment par Nestor pour sublimer leur 
séjour.

L ’ E X P E R I E N C E  V O Y A G E U R

Offrir une expérience 
exceptionnelle pour générer 
plus d’attractivité.



Nous avons mis en place un processus simple qui vous fera gagner un 
temps précieux, donnera à vos voyageurs une satisfaction sans com-
promis et rendra vos investissements toujours plus rentables

Référencement de votre 
bien chez Nestor et 

bénéficiez des avantages 
Nestor Gold®

Référencement

Nestor propulse votre bien 
sur ses différentes 

plateformes de location 
(Booking.com, ...)

Propulsion

Ménage

Facturation en début de mois 
des prestations effectuées le 
mois précédent.

Facturation

Nettoyage et désinfection du bien 
par un professionnel (y compris 
des draps et serviettes), 
réaprovisionnement en 
shampoing, gel douche et savon.

Votre bien est selectionné 
par un voyageur et sera 

bientôt occupé � 

Réservation

Nous nous occupons de l’arrivée de 
vos locataires et nous leur préparons 
une petite surprise  avec un cadeau 
de bienvenue �

Check-In

L’expérience client est primordiale 
c’est pourquoi nous envoyons un 
email de remerciement personnalisé 
en demandant de mettre un avis.

eMailing

Gestion du départ et 
contrôle de l’état de 

l’appartement.

Check-Out

Nous sélectionnons les voyageurs 
pour vous et validons leur demande 

de réservation. 

Sélection

Notre équipe fait évoluer les tarifs 2 
fois par jour pour garantir le meilleur 
taux de remplissage au meilleur prix.

Pricing

Gestion du quotidien
L E S  P R O C E S S U S  N E S T O R ®



Conditions de facturation :
Le réglement de la prestation se fera par prélevement automatique le 2e jour de chaque mois.

Conditions commerciales
Nous sommes 100% transparents.
Votre RIB est enregistré sur les plateformes de réservation, vous toucherez donc la totalité du 
chiffre d’affaires directement sur votre compte. Nous vous facturons tous les mois notre commis-
sion sur le chiffre d’affaires que nous générons. 

Engagement 6 mois

Catalogues

Sans Engagement
28%
30%

Sur-Mesure
Sur-Mesure

28%
30%

28%
30%

Abonnement mensuel

Location de 
linge

2 voyageurs 4 voyageurs 6 voyageurs 8 voyageurs

32� 61� 91� 123�

Nettoyage &
blanchisserie

Prix moyen à définir, en fonction de votre logement, de frais de 
ménages, facturés en plus au voyageur lors de sa réservation, 
encaissé sur votre compte., reversé à Nestor.



Rédaction d’annonces
Diffusion multi-plateformes
Photographies professionnelles 
Validation des voyageurs
Check-in / Check-out
Entretien professionnel
Agent de maintenance
Sécurisation des cautions
Concierge - 7j/7
Assistance voyageurs - 7j/7
Guides Nestor
Welcome Gift 
Marketing Automation
Démarches administratives
Rapport mensuel
Application de suivi
Partenaires exclusifs
Arrivée en autonomie
Accueil physique

x
x
x
x
x
x
x
x

9h - 21h

24h/24

x
s.m

x
x
x
x
x
x
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x
x
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x
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x
x
x

9h - 21h

24h/24

x
x
x
x
x
x
x
-
x

x
x
x
x
x
x
x
x

9h - 21h

9h - 21h

x
s.m

x
x
x

19�/mois

x
x
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x
x
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x
x
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9h - 21h

9h - 21h

x
s.m

x
-
x

s.m
x
x
-

x = inclus   /    - = exclus   /    s.m = sur-mesure



VSNestor Conciergerie Privée Conciergeries Classiques

Nous rédigons des annonces attractives et 
adaptées plusieurs fois par an, en fonction de la 
saisonnalité et/ou des évènements à proximité.

Les conciergeries traditionnelles rédigent une 
seule annonce par logement et ne la font pas 

vivre, elle n’est pas mise à jour. 

Annonces

Nous travaillons avec des photographes profes-
sionnels qui ont l’habitude de shooter pour des 
portraits et de l’immobilier : le combo idéal pour 
des photos lifestyles qui se différencies �

Prise de photos avec le téléphone par la concier-
gerie, qui n’est pas formée au métier de la 

photographie.

Photos

Prestation d’entretien réalisée par un profession-
nel formé et avec une expérience dans l’hotelle-
rie.

Ménage fait par des prestataires sous-payés qui 
doivent passer le moins de temps possible par 
logement pour faire le volume suffisant pour 

gagner leur vie.

Entretien du logement

CONCIERGERIES

Nous avons des agents de maintenance pour 
effectuer tous les petits travaux de réparation ou 
de maintenance. Des artisans qualifiés et réactifs.

Ne garantissent pas la bonne tenue des 
logements et ne disposent que très rarement 

d’équipes de maintenance. 

Agent de maintenance

Nous prenons une caution pour chacun des 
voyages via la plateforme Swikly et nous avons 
souscrit à une assurance pour toujours être 
payés.  Un vrai soulagement. 

Booking ne gère pas les cautions et Airbnb rend 
très difficile l’obtention des cautions avec un taux 

de retour de seulement 30%.

Sécurisation des cautions

Nos équipes travaillent sur la tarification à J+0, 
J+1,  J+3,  J+7,  J+15 et J+30 plusieurs fois par 
jour pour vous garantir les meilleurs tarifs à la 
nuitée

Ne garantissent pas la bonne tenue des 
logements et ne disposent que très rarement 

d’équipe de maintenance. 

Optimisation de la tarification



Découvrez le confort d’un concierge privé au service de vos investissements 
immobiliers. Profitez de notre expérience et de notre réseau pour organiser au 
mieux votre investissement. Gardez l’esprit tranquille et profitez de votre temps 
libre.

Investissement clé en main



30 576 �
3 000 �
 5 400 �
14 856 �

168 �
258 �

54 258 �
4 521,5 �

Salaire entreprise 
Cashflow LCD 1 
Cashflow LCD 2 
Cashflow Colocation
Cashflow Location trad.
Dividendes Actions 

Revenus Annuel
Revenus Mensuel

Charles

* Hors Taxe Foncière

Sources de revenu
annuel net :

Investisseur 
Nestor

Générez des revenus 
complémentaires à 
votre source principale.1
Diversifiez votre sources 
de revenus pour ne plus 
être dépendant.2
Développez votre patri-
moine et placez votre 
argent dans la pierre.3
Une équipe s’occupe de 
tout pour vous et vous 
conseille au mieux.4
Devenez libre financiè-
rement grâce à vos 
revenus immobiliers.5

5 BONNES RAISONS
de faire de l’investissement clé en main



Aide à la Recherche de pépites
Nous vous aidons à trouver LE bien qui vous apportera
de la rentabilité grâce à notre réseau de professionnels
de l’immobilier.

Partenaires Financiers
Nos partenaires financiers vous aident aussi bien à 
optimiser la construction de votre projet que de
trouver le bon partenaire bancaire pour le financement. 

Optimisation fiscale
Notre cercle d’experts vous permettra de touver
la meilleure gestion fiscale et patrimoniale, en fonction
de votre situation et de votre projet.

Mise en location 
Nestor vous aide à commercialiser votre investissement
sur les différentes plateformes de location courte durée
grâce à sa conciergerie privée.

Rénovation et Ameublement
Améliorez la rentabilité de votre projet en maitrisant
les coûts et la qualité de votre rénovation et de 
l’ameublement de votre logement. Vous pourrez gagner
jusqu’à 50% de plus � 

Investissement clé 
en main

R e n t a b i l i t é  &  C a s h f l o w

Commission de 8% sur le 
montant global du projet, 
hors frais de notaire.
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Pour chaque nouveau propriétaire que nous 
référençons grâce à vous, nous vous offrons 
une remise de 100� sur notre commission 
du mois en cours.

Vous avez un parrain membre de Nestor � 
Nous vous offrons une remise de 100� sur 
la commission de votre premier mois �

REWARDProgramme de fidélité



Le club des pros et 
des passionnés de 
l’immobilier.

Tarifs Adhésion :

Si vous avez envie d’apprendre, de parta-
ger votre expérience, vos compétences 
et vos astuces avec une communauté 
soudée qui saura vous le rendre, ce club 
est fait pour vous �

30� par mois ou 330� par an

40� par mois ou 440� par an
50� par mois ou 550� par an

Partagez tous les mois
• Un Déjeuner
• Un Afterwork
• Une Conférence

• Un réseau 
   d’entrepreneurs
• Des événements

LE CLUBLe club Nestor®



nos voyageurs
Ce qu’ils disent

de nous



contact@nestor.gold
www.nestor.gold

02 59 05 92 00
16 rue de bras, 14000 Caen


