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ECHALLENS

DENALI Immobilier SA fête ses 10 ans

De gauche à droite: Anne-Christine Juriens, Sabine Trolliet, Rachelle Favre, Olivier Roux, Corinne Giavina, Thierry Giavina et  
Véronique Gilgen.

PUBLI-InformatIon

Fondée en 2008 par Anne-Christine Juriens, DENALI 
Immobilier SA propose des services sur mesure dans la 
gestion immobilière, l’administration de propriétés par 
étage (PPE), le courtage, l’expertise ou encore le coaching 
immobilier. Basée à Echallens, l’agence rayonne dans tout 
le Gros-de-Vaud et au-delà. Composée aujourd’hui de 
sept personnes, son équipe accompagne, conseille et guide 
ses clients dans un esprit de respect, d’authenticité et de 
simplicité. Son but: rendre la vie des propriétaires et des 
locataires plus harmonieuse.

Nous sommes là pour vous! Chez DENALI Immobilier 
SA, l’humain est au centre des préoccupations. Accueil, écoute 
et compréhension sont les clés d’une bonne collaboration. 
«Déléguer la gestion de ses affaires immobilières et financières 
à un tiers doit pouvoir se faire en toute sérénité, dans un climat 
de confiance mutuelle. C’est pourquoi il est essentiel que nos 
clients se sentent bien chez nous», estime Anne-Christine 
Juriens.

Dotée de compétences pluridisciplinaires, l’agence se montre 
réactive et performante en tout temps. Ainsi, elle permet par 
exemple aux bailleurs de se libérer de toute contrainte liée à la 
mise en location d’un bien immobilier ou, pour une copropriété, 
de déléguer tous les aspects administratifs, techniques, 
juridiques ou encore financiers. Les (futurs) propriétaires 
bénéficient quant à eux d’une expertise avérée en courtage et 
peuvent compter sur de précieux conseils lors de la vente ou 
l’achat d’un bien immobilier (estimation, financement, budget, 
fiscalité).

Quel avenir pour l’immobilier? Le point de vue d’Anne-
Christine Juriens, qui a récemment obtenu le brevet fédéral 
d’Experte en estimation immobilière: «Le baromètre de 
l’immobilier est favorable, même si la tendance se dirige 
vers une offre de location en surabondance ces prochaines 
années. D’importants projets sont en cours de réalisation dans 

le canton, d’où la nécessité de conseiller judicieusement les 
propriétaires. Lorsqu’un bien rencontre des difficultés à être 
loué, le petit plus au niveau de l’agencement peut par exemple 
faire la différence». 

Consciente de l’évolution du marché et à l’écoute des besoins 
sur le terrain, DENALI Immobilier SA innove en proposant 
un service encore peu répandu dans le domaine: le coaching 
immobilier. «Cela consiste en un accompagnement ponctuel, 
contrairement à un mandat sur la durée. Le client bénéficie ainsi 
de prestations professionnelles «à la carte» qui peuvent s’avérer 
précieuses dans l’accomplissement et la réussite de ses projets.»

Dany Schaer

«Tous au cinéma pour fêter nos 10 ans!» 
L’Alaska, et en particulier le mont Denali, est une source 
d’inspiration continue dans le quotidien de l’agence. 
A l’occasion de ses 10 ans, elle offre la possibilité 
aux personnes intéressées par les grands espaces de 
participer à une projection privée du film PASSION 
ALASKA, jeudi 20 septembre 2018, à 20h, au cinéma 
d’Echallens. Ce documentaire, réalisé par Jean-Philippe 
Rapp et Mathieu Wenger, dévoile le quotidien de Nicolas 
Reymond, habitant de la Vallée de Joux, qui a choisi 
depuis plus de 10 ans maintenant de vivre 6 mois par 
année en Alaska, à deux pas des ours et du mont Denali. 
La projection sera suivie d’un moment de discussions, en 
présence du protagoniste du film et du réalisateur.

Les tickets d’entrée gratuits sont à venir retirer à la 
réception de l’agence durant les heures de bureau ou sur 
rendez-vous (premier arrivé, premier servi). DENALI 
Immobilier SA, Côte à Tenot 1, 1040 Echallens, tél. 
021 552 35 35, info@denali-sa.ch, www.denali-sa.ch


