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NOUS SOMMES LE 
PARTENAIRE IDÉAL 
POUR VOTRE
INVESTISSEMENT



portadafrente.com

Nous sommes à 
Lisbonne, Cascais et Oeiras
» Acquisition d’immobilier
» Ventes 
» Loyers

 
Porta da Frente Christie’s est une société de courtage immobil-
ier active sur le marché depuis plus de 20 ans et axée sur les meil-
leures propriétés et développements, en vente ou en location. La 
mission principale de l’entreprise est de privilégier un service d’ex-
cellence à tous les clients.
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années 

d’affiliation

+6
 

années dans le 
marché haut de 

gamme

+250
 

affiliés à travers le 
monde (48 pays)

+138

Nous représentons 
Christie’s International Real Estate

 
Élu par le prestigieux Christie’s International 
Real Estate pour représenter le Portugal dans les 
régions de Lisbonne, Cascais, Oeiras et Alentejo. 
L’affiliation associe le savoir-faire local de Porta 
da Frente Christie’s à la réputation et à la recon-
naissance d’une marque mondiale de plus de 250 
ans, ce qui lui permet d’être un médiateur unique 
et exclusif sur le segment où elle opère.
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+50
ÉVÉNEMENTS 
Internationales et 
nationales organisées 
par nous

+100
MÉDIAS ET 
PORTAILS 
Nationales et 
internationales

+40
PARTENAIRES 
Christie’s, 
nationales et 
internationales

Nous marquons la 
présence et le savoir-faire local et global



+100 personnes 
concentrées sur 
votre entrepriseportadafrente.com

70
Disponible 7 jours

par semaine

GESTION

10
Support aux équipes 

commerciales

COMMERCIALISATION ADMINISTRATION

10
Gestion administrative 

et procédurale

MARKETING/IT

11
Développement, 

promotion et 
innovation

Nous sommes dédiés



Nous privilégions le client

portadafrente.com

1.
Consultation

2.
Marketing

3.
Gestion de la clientèle

4.
L’achèvement de l’opération

• Besoins du client
• Positionnement de 

la propriété
• Analyse de marché

• Production de matériaux
• Outils digitaux
• Présence internationale

• Traitement personnalisé
• Accompagnement tout au 

long du processus
• Préparation de la propriété

• Focus sur la meilleure 
affaire

• La gestion des processus

Service 
Après-Vente

• Administration et gestion 
de biens immobiliers 
développé par la firme: 
 houseliving.pt 
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Nous obtenons des résultats

+20 ans de présence   
dans le marché immobilier

AFFILIÉ  
QUI UTILISE 
LE PLUS LE 
RÉSEAU 
CHRISTIE’S

+ 50 
PROJETS 
RÉUSSIS 
VENDUS

+ 650 
TRANSAC- 
TIONS 
RÉALISÉES  
EN 2018

+ 35 
NATIONA- 
LITÉS 
DES CLIENTS 
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Título descritivo

portadafrente.com

Nous prenons soin de votre investissement

• Expertise du marché de l’investissement

• Accès aux meilleures opportunités d’investissement

• Valorisation et appréciation d’actifs

• Gestion de la propriété 
(Département de logement et de location)

• Conseil en développement

“You have to 
spend money to 
make money”.



portadafrente.com

Portfólio /  Bâtiments Exclusives et Co-exclusives 

RIBEIRA GARDEN, São Paulo

LISBOA LISBOA

266 LIBERDADE, Av. da Liberdade

LISBOA

CASAL RIBEIRO 37, Saldanha

LISBOA

JD DE SÃO MAMEDE, Príncipe RealTHE CORDON, Chiado

LISBOA LISBOA

MULBERRY HILL, Amoreiras

OEIRAS

CASCAIS

VIVERE, Carnaxide

VILA MONTROSE, Monte EstorilONE LIVING, Gandarinha MONTE ESTORIL APARTMENTS

CASCAISCASCAIS



Portfólio /  Projets d’investissement et de réhabilitation 

Immeuble 1.910m2 (SÉ)

Bâtiment industriel 630m2  (ESTRELA)

Immeuble de 6 appartements (AJUDA)

Immeuble de 4 appartements et 1 magasin (CAMPO DE SANTANA)



Histoires de réussite

EN ÉVIDENCE

SANTA JUSTA 60
Produit vendu à un seul investisseur 

pour être utilisé comme hébergement local



Histoires de réussite

GRAÇA
Terrain vendu pour
la construction de
Bela Vista à Graça

bâtiment

PRÍNCIPE REAL
Bâtiment vendu
pour la création

d’entreprise, encore
en phase de projet

MISERICÓRDIA
Soudure de bâtiment 

pour la création de
développement avec 
des fractions entière-

ment vendues

LISBONNE
Appartements
achetés pour

rénovation et revente
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Nous sommes
votre référence

sur le secteur
immobilier

portadafrente.com



Ouvre notre porte

LISBOA
Av. da Liberdade, nº204, 2ºE 

Rua de Santa Marta Nº43 E/F, 4º D

CASCAIS
Avenida Marginal, 8648 B

OEIRAS (Fórum)
Rua Dr. José da Cunha, nº20 A

www.portadafrente.com

facebook.com/portadafrente

instagram.com/portadafrentechristies 

Porta da Frente Christie’s 


