Descampiaux Dudicourt

fête ses 70 ans !

Mes collaborateurs et
moi-même sommes très
heureux et fiers de fêter
avec vous le 70e anniversaire de la société Descampiaux Dudicourt. En effet,
c’est en octobre 1945 que
mon grand-père, Marcel
Descampiaux, a créé son “affaire”, dont l’activité
consistait principalement à encaisser des loyers.
Aujourd’hui, Descampiaux Dudicourt, c’est 85
collaborateurs répartis sur 6 agences implantées à
Lille et dans la métropole, et la maîtrise de 4 métiers :
la Gestion, la Location, la Vente et la Copropriété.
Que de chemin parcouru depuis sa naissance ! Que
de changements opérés pour s’adapter à un
marché et à une législation sans cesse en évolution !
Et que de convictions fortes pour enraciner les
valeurs humaines qui ont fondé notre entreprise !
70 ans est un âge respectable, mais qui n’entame en rien
notre dynamisme ! Car plus que jamais, Descampiaux
Dudicourt se mobilise pour répondre à vos attentes, vous
accompagner personnellement dans vos démarches
et vous offrir toujours plus de services innovants.
Notre secret de longévité ? Vous placer au centre de
notre activité en ayant toujours à cœur de comprendre vos aspirations avant de valoriser notre expertise.
L’ensemble de mes collaborateurs et moi-même vous
remercions de votre confiance et ferons tout pour
que la société Descampiaux Dudicourt demeure l’une
des plus grandes références lilloises de l’immobilier.
Par ce livret, nous souhaitons vous faire partager
notre histoire, ainsi que les valeurs et la passion qui
nous animent depuis 70 ans ! Sept décennies, et
pourtant, l’avenir est devant nous…
Bonne lecture !

À la lecture des pages qui
suivent, vous découvrirez
notre histoire, nos métiers
et notre passion de vous
servir. Mais également
quelques recettes de notre
longévité.
Le goût du travail bien
fait, tout d’abord. Depuis 1945, à une époque où
les contrats étaient rédigés à la plume, jusqu’à
aujourd’hui où les toutes dernières technologies
sont employées, nous avons toujours partagé ce
goût du travail fait et bien fait.
La qualité de notre relation client, ensuite. De
génération en génération, dirigeants et collaborateurs avons mis au cœur de nos métiers l’écoute, le
partage et la considération personnelle de chacun
de nos clients. Une solide relation s’est bâtie avec
vous. D’ailleurs, nombre d’entre vous succèdent
aujourd’hui à leurs parents, voire grands-parents.
L’exigence de satisfaction, enfin. Elle nous anime
au quotidien. Elle nous a permis de vous accompagner
depuis les indemnités de dommage de guerre, après
la Seconde Guerre mondiale, jusqu’à aujourd’hui,
en passant par la naissance de la copropriété dans
les années 60 ou l’instauration du régime du bail
d’habitation dans les années 80. Notre exigence
est votre garantie de réussite dans votre projet
immobilier.
Mais plus encore, notre secret de longévité réside
dans la transmission de ces valeurs de génération
en génération au sein de toutes nos équipes, et ce
depuis 1945.
Ce livret que vous tenez entre vos mains est le
témoin de notre ambition : vous servir aujourd’hui
comme demain.

Philippe Descampiaux
Président

Emmanuel Chambat
Directeur Général Associé

Descampiaux Dudicourt

Une histoire de famille...

Octobre 1945
Marcel Descampiaux acquiert un fonds de commerce de courtage
en assurances, gestion d’immeubles et contentieux.
Les tout débuts
À l’époque, Marcel Descampiaux travaille
chez Maître Barbry. Depuis 1941 et
jusqu’à la fin de la guerre, ce dernier lui
confie le suivi des immeubles de
certains de ses clients qui demeurent
en zone libre et ne peuvent plus franchir
la ligne de démarcation. Ce travail lui
donne l’envie de s’installer à son
compte avec sa femme Marie-Louise
une fois la paix rétablie.
Pourtant en 1945, la législation interdit
de créer une activité mais autorise la
reprise d’une affaire existante et en
exploitation au cours de l’année 1944.
Celle d’Augustin Dallenne, courtier
en assurances et gérant d’immeubles
et contentieux, l’intéresse.

Affaire conclue
Marcel Descampiaux signe l’acte de
cession les 11 et 20 septembre 1945
à effet du 1er octobre. Il est enregistré
au Registre du Commerce de Lille
sous le n° 78123 pour l’exercice de
l’activité de “gérance d’immeubles
- contentieux - assurances” qu’il va
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> Marie-Louise, Louis et Marcel Descampiaux en 1946 ou 1947

exploiter quelques mois au 68 bis, rue
Saint-Gabriel à Lille. Puis, il transfère
son affaire au 43 de la rue de Turenne
après avoir fidélisé sa clientèle.
Marcel Descampiaux acquiert le cabinet
pour 60 000 francs grâce au prêt que
lui accorde Maître Barbry et qu’il
remboursera moins d’un an après. Ce qui
lui vaudra cette remarque humoristique

> AVRIL 1945 : PREMIER VOTE DES FEMMES. Les Françaises
obtiennent le droit de vote le 21 avril 1944, par l’ordonnance
prise par le gouvernement provisoire du Général-de-Gaulle à Alger.
Mais ce n’est que le 29 avril 1945 qu’elles votent pour la première
fois à l’occasion des élections municipales puis, quelques mois
après, le 21 octobre 1945, elles participent au scrutin national.

de son prêteur : “Il n’est pas intéressant
de prêter à un type comme vous, je ne
peux même pas vous réclamer d’intérêts !”.

Encaisser les loyers
Prémices du futur Cabinet d’Administration de Biens, l’activité de Marcel
Descampiaux consiste essentiellement
à encaisser des loyers de maisons allant

> MARS 1946 : TOUS EN SOLEX ! Alors que le pays est en pleine
reconstruction, les Français cherchent des solutions simples et
peu coûteuses pour se déplacer. Peu puissant mais pratique, le
Vélosolex, fabriqué par la société Solex, apparaît donc comme
l’alternative idéale à l’achat d’une voiture. Ouvriers, cadres,
stars, hommes, femmes, couples le pratiquent ostensiblement.

> Publication de la cession du fonds de commerce
dans le journal “Les affiches”

> Fiche extra-comptable de locataire, enliassée en cahier
par propriétaire. Lorsqu’il en était rendu compte à ce
dernier, les chiffres étaient barrés au crayon rouge ou bleu

> Carte provisoire professionnelle de courtier en assurances
de Marcel Descampiaux

Place à la “modernité”

de la courée à la maison bourgeoise. Les
contrats de location sont généralement
verbaux et, en conséquence, s’appliquent
les dispositions du Code civil stipulant
que les loyers sont quérables (et non
portables) : il faut donc aller les encaisser
chez chaque locataire !
Son épouse, Marie-Louise, se consacre
aux tâches administratives et comptables.

En 1945, la comptabilité des encaissements se tient sur de grandes fiches.
Marcel Descampiaux fait l’acquisition
d’une machine à écrire de marque
Rooy le 6 septembre 1949. Elle servira
notamment à la frappe des courriers et
des comptes client.
D’année en année, par le bouche à
oreille et les relations, les vingt-quatre
clients de gestion locative d’Augustin
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> MARS 1957 : SIGNATURE DU TRAITÉ DE ROME. Elle institue
la communauté économique européenne. Les parties membres
sont la RFA, la France, l’Italie ainsi que les trois États du Benelux.
Le but est de constituer une zone de libre échange destinée à
favoriser la reconstruction ainsi que la réconciliation des pays
européens après la guerre qui vient de ravager le continent.

> Jocelyne Vanbeselaere, première salariée sténodactylo
de l’affaire de Marcel Descampiaux

Dallenne passent à une cinquantaine
en 1954. Pour faire face au développement de l’activité, une première
employée-sténodactylo est embauchée
cette année-là, puis une seconde dans
les années 60, laquelle assurera les
travaux de dactylographie.
Marcel et Marie-Louise Descampiaux
partent en retraite en 1972, laissant
la place à leur fils Louis, entré dans la
société en 1963.

> JANVIER 1960 : ADOPTION DU NOUVEAU FRANC. Cette
naissance arrive après que Charles-de-Gaulle, désireux de réformer
la structure économique et constitutionnelle du pays, a confié
au ministre des Finances Antoine Pinay et à l’économiste Jacques
Rueff la mission de créer un “franc lourd” en parallèle à une
nouvelle dévaluation de 17,5 %, la septième depuis la Libération.

1963
Louis Descampiaux rejoint l’entreprise familiale, qu’il développe
et modernise.
Apprentissage sur le tas
Louis Descampiaux a huit ans lorsque
son père acquiert son affaire. Il baigne
ainsi durant toute sa jeunesse dans
l’atmosphère du métier exercé par
ses parents, apprenant notamment à
se servir de la machine à écrire Rooy
pour taper les courriers, en échange de
quelques piécettes en guise d’argent de
poche. Durant ses vacances, il travaille
en tant que stagiaire comme il était
d’usage à l’époque dans les familles de
commerçants et d’artisans. Les tâches
les moins valorisantes lui sont confiées
afin d’apprendre le métier par la base :
mise sous enveloppe, coursier...
En 1958, le cabinet déménage au 58 de
la rue de Turenne.
Les parents de Louis Descampiaux
l’encouragent à suivre des études
de droit et le 1er juillet 1963, au retour
de l’armée, diplômé des Études
Supérieures Juridiques et lauréat de la
Faculté de droit, il est embauché comme
employé au salaire mensuel de 1 000
francs. Mais son père estime que ses
diplômes ne sont pas encore suffisants
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sont consacrés aux visites d’immeubles
ou d’appartements gérés afin d’en
dresser les plans et de procéder au
relevé des surfaces pour parvenir à
calculer le loyer d’habitation suivant
la méthode dite de la surface corrigée
(loi du 1er septembre 1948) ou le loyer
commercial (décret du 30 septembre
1953).

Moderniser et développer

> Louis Descampiaux en 1957, en visite chez un locataire
commerçant, pantalons retroussés pour rouler à bicyclette

pour pratiquer le métier, auquel Louis
prend goût, et décide de compléter sa
formation par un apprentissage sur le
tas. Par exemple, les lundis après-midi

> JANVIER 1963 : LES SCHTROUMPFS VOIENT LA VIE EN
BLEU. Apparus la première fois dans une aventure de Johan et
Pirlouit “La flûte à six trous” publiée dans le magazine Spirou,
les Schtroumpfs sortent enfin dans un premier album :
Les Schtroumpfs noirs. Ils semblent tous identiques mais
c’est sans compter sur leur personnalité au nom évocateur...

Au contact des locataires durant la
“tournée des loyers”, des propriétaires
et du monde judiciaire, Louis Descampiaux se passionne pour le droit
immobilier et l’entreprise familiale
qu’il souhaite moderniser. Aussi, la
comptabilité est-elle réorganisée afin
de la conformer au plan comptable
professionnel. Elle est aussi établie à
la machine à écrire et les additions se
font désormais avec la célèbre Burroughs.
Dans les années qui suivent la loi
du 10 juillet 1965 réformant la réglementation antérieure en matière de gestion
d’immeubles en copropriété, Louis
Descampiaux crée l’activité de syndic

> FÉVRIER 1965 : DÉCÈS DE CHURCHILL. Officier, journaliste,
historien et député conservateur, Winston Churchill fut tour à tour
sous-secrétaire d’État aux Colonies, au Commerce et à l’Intérieur,
ministre de la Marine, des Munitions puis de la Guerre et devint Premier
ministre de 1940 à 1945 et de 1951 à 1955. Symbole de la résistance
anglaise au nazisme, il sera également Prix Nobel de littérature.

parents, Louis Descampiaux constitue
avec son père une SARL, le Cabinet
Descampiaux, afin de structurer juridiquement en société l’affaire familiale.
Il en est le gérant statutaire.

Une révolution : l’arrivée
de l’informatique

> Marie-Louise tapant les comptes-rendus de gestion
à la machine à écrire. Au premier plan, la machine
à calculer Burroughs et le poste de téléphone

de copropriété, méconnue par son
père, qui entraîne la mécanisation des
tâches et l’achat d’outils de travail
performants.
L’entreprise prospère, l’effectif et le
chiffre d’affaires croissent rapidement.
Louis Descampiaux décide alors de
spécialiser les services relatifs aux
questions juridiques, à la gestion
locative, à la copropriété, aux travaux
et à l’assurance et crée une organisation spécifique pour chacun d’eux
avec des imprimés propres, des
procédures, des lettres types...
En 1967, le n° 56 de la rue de Turenne
est acheté et les deux maisons voisines
sont aménagées en un seul ensemble
immobilier, dont seul le rez-de-chaussée
est affecté à usage de bureaux.
L’année du départ en retraite de ses
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La réglementation professionnelle de
1972 (loi Hoguet) oblige à se moderniser
encore et la société se dote d’une
machine Olivetti programmable P603
qui mémorisait un ensemble de
données comptables sur des cartes
magnétiques. Mais c’est avec l’arrivée
de l’ordinateur de bureau qu’une
révolution se produit. En 1982, Louis
Descampiaux fait l’acquisition d’un
ordinateur IBM34 et de plusieurs
logiciels immobiliers notamment
adaptés aux particularismes de la
région du Nord. L’imposante machine
est reliée à une imprimante et aux
différents postes de travail. En 1989,
l’IBM36 la remplace, puis au milieu
des années 90 arrive l’AS400 dont
l’encombrement est inversement
proportionnel à sa puissance...
Pendant ce temps, la liste des clients
continue de s’allonger, l’extension des
locaux se poursuit et l’activité croît
considérablement. Pour y faire face,
en 1987, Louis Descampiaux cherche

> JANVIER 1970 : LOUIS POUZIN, PIONNIER D’INTERNET.
Louis Pouzin, informaticien français, a contribué de façon déterminante à l’émergence d’Internet en concevant une technique
fondée sur le découpage des données afin d’en accélérer le transfert. Mais ses recherches seront abandonnées au profit d’autres
choix techniques qui conduiront notamment au Minitel !

> Le secrétariat avec fax, imprimante et armoires à dossiers
suspendus, remplaçant le rangement à plat des dossiers

> 1989, le patron Louis Descampiaux dans son bureau côté 58

un nouveau collaborateur, futur associé
pour le seconder. Et c’est son fils,
Philippe, qui, à sa grande surprise, se
propose d’occuper le poste.

> AVRIL 1981 : HINAULT GAGNE LE PARIS-ROUBAIX. Hinault, Van
Calster, De Vlaeminck, Kuiper, Moser et Demeyer se sont détachés.
À proximité de l’arrivée, Hinault crève mais parvient à rejoindre
le groupe. Sur le vélodrome de Roubaix, Hinault lance le sprint de
loin et résiste, devançant sur la ligne Roger De Vlaeminck et Francesco
Moser, mettant ainsi fin à 25 ans de “disette” des coureurs français.

1987
Philippe Descampiaux s’engage dans la société et en reprend les rênes en 1998.
Il n’aura de cesse de transmettre ses valeurs et de la moderniser.
Entre Louis et Philippe, le contrat est
simple. Philippe, venant de décrocher
son diplôme d’ingénieur à l’ICAM
(Institut Catholique des Arts et Métiers),
propose d’occuper le poste à l’essai
pendant deux ans, histoire de tester
son envie d’engager son avenir professionnel dans cette voie. Louis Descampiaux en est ravi, imaginant déjà son fils
poursuivre son œuvre et celle de son
père.
Il faut préciser que l’univers de
l’entreprise familiale n’est pas
inconnu de Philippe Descampiaux.
Au sortir de l’adolescence, pendant
ses vacances ou les week-ends, il ne
rechigne jamais à donner un coup de
main à son père en cas de surcharge
de travail.
En novembre 1987, commence entre
eux une collaboration fructueuse qui
durera 10 ans.
L’année suivante, la société est transformée en société anonyme, la SA
Cabinet Descampiaux, dans laquelle
entreront les enfants de Louis et quelques
proches membres de la famille.
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> Philippe et Brigitte Descampiaux, et Gérard Leturcq
au congrès national des administrateurs de biens
de Montpellier en 1989

1990, arrivée de Gérard

Leturcq et création du service
Transaction immobilière
Gérard Leturcq, dirigeant de la société
UNOR, possède de remarquables qualités
de négociateur. C’est pourquoi Louis
Descampiaux lui confie la vente des
biens immobiliers de sa clientèle, jusqu’au
jour où il lui propose de s’associer au
Cabinet et de diriger le service Transaction.

> JUILLET 1987 : NAISSANCE DU CINQ MILLIARDIÈME
INDIVIDU. Le cinq milliardième habitant de la planète naît
le 10 juillet, très probablement dans une famille du tiers-monde.
Selon les statistiques et les projections des Nations Unies,
la population devrait ralentir progressivement pour stagner
autour de dix milliards de personnes vers l’an 2050.

> Louis Descampiaux et Gérard Leturcq

La naissance d’une dynamique commerciale donne un nouveau coup de
jeunesse à la société, jusque-là tournée
vers la gestion patrimoniale. Gérard
Leturcq deviendra, comme Philippe,
Directeur général du Cabinet.
Dans la foulée, Louis et Philippe
Descampiaux décident d’agrandir
les locaux par la construction d’un
bâtiment s’étendant sur les jardins de
l’ensemble 56-58, rue de Turenne. Et,

> FÉVRIER 1990 : MANDELA LIBÉRÉ. Après 27 ans de captivité,
l’infatigable combattant contre l’apartheid, Nelson Mandela,
est libéré. Il avait été condamné en 1963 à la prison à perpétuité
comme plusieurs autres leaders noirs poursuivis pour trahison,
sabotage et complot.

> La salle de réunion dans les anciens locaux. Le personnel
enliasse des documents pour une convocation
de l’assemblée générale d’une copropriété

l’entreprise poursuivant son développement, en 1994, Louis Descampiaux
reconfigure les locaux, investissant le
premier étage. Chaque métier dispose
d’un environnement spécifique : Gérard
Leturcq développe la Transaction au
premier étage, Brigitte Descampiaux
assume la direction du service Location
côté 56 et Philippe prend en main les
services Copropriété et Travaux au
rez-de-chaussée.

Développement
de la communication
Au début des années 90, le Cabinet
utilise les nouvelles techniques de
communication. Ainsi, pour la première
fois, la société adresse-t-elle ses vœux
à sa clientèle. Un peu plus tard, une
plaquette publicitaire destinée à
présenter les activités polyvalentes du
Cabinet réparties en différents services,
ainsi que leurs spécificités est éditée.

> Louis Descampiaux durant les travaux de 1990

> Brigitte Descampiaux dans son bureau
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> Le personnel le jour de l’inauguration, en octobre 1990 (La Voix du Nord)

> JUILLET 1992 : NAISSANCE DU PERMIS À POINTS. Il vise
à responsabiliser les automobilistes grâce à un système de points.
Cette réglementation suscite la colère des routiers qui manifestent
partout en France et organisent des barrages sur les routes des
vacances, empêchant les approvisionnements en carburant. Le
crédit de 6 points à l’origine passera à 12 le 1er décembre.

> MARS 1994 : LE FAUX LOCH NESS. Le colonel Robert Wilson,
auteur du fameux cliché du monstre du Loch Ness, révèle qu’il
s’agit d’un faux, truqué à l’aide d’un petit sous-marin en jouet.
En 1934, sa photographie est publiée par le Courrier d’Inverness,
le Daily Mail s’en mêle et, bientôt, un bureau d’enquêtes est créé
sur le Loch Ness recensant les preuves de l’existence du monstre.

Puis, en janvier 1992, la première lettre
trimestrielle d’information est publiée.
Toujours éditée à ce jour (n°95), elle
sert également de support publicitaire
aux biens à vendre.

> En fin d’année, dans la salle de réunion de la rue de Turenne, Gérard Leturcq jouant de la trompette

> Première lettre d’information trimestrielle, en janvier 1992

À cette époque, le Minitel est commercialisé, combinant les moyens des
télécommunications et de l’informatique. Le Cabinet s’empare de cette
nouvelle technologie pour diffuser
ses annonces de ventes, de locations
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et d’achats sur un réseau touchant
cinq millions de foyers (3615 LOCAT
et 3615 FNAIM). À la fin des années
90, il sera remplacé par le site Internet
www.descampiaux.fr. Et en 1997, à
l’initiative de Philippe Descampiaux,
l’entreprise se lance dans les enquêtes
de satisfaction réalisées par des
étudiants en BTS d’action commerciale. Elles permettent d’optimiser les
performances afin de toujours mieux
satisfaire les clients et améliorer
l’image de marque du Cabinet.
C’est dans cet esprit que la SA
Descampiaux participe au salon de
l’immobilier de 1997 à Lille Grand Palais,
où onze des plus importants Cabinets

> FÉVRIER 1996 : SUPPRESSION DU SERVICE MILITAIRE. Lors
d’un entretien avec les journalistes Alain Duhamel et Anne Sinclair,
Jacques Chirac annonce sa volonté d’”abolir la conscription” dans
le cadre plus vaste de ses projets en matière de défense. Il justifie
ses décisions par la nécessité “de réformes importantes adaptées
aux exigences de notre temps”.

de la CNAB régionale (Confédération
Nationale des Administrateurs de Biens),
présidée par Philippe Descampiaux, sont
présents.

Créer un véritable esprit
d’entreprise
Lors des recrutements, Louis Descampiaux
attache autant d’importance aux
compétences techniques des candidats qu’à leurs traits de caractère et à
leur philosophie de vie afin de créer
un véritable esprit d’entreprise.
Un objectif qui se retrouve dans la
gestion quotidienne de son personnel.
Des réunions périodiques sont
organisées où l’écoute y est privilégiée
et les expériences partagées.

> FÉVRIER 1997 : DOLLY, PREMIER MAMMIFÈRE CLONÉ.
Dolly est le nom donné à une brebis un peu particulière. Elle
est le premier mammifère cloné de l’histoire, à partir d’un
noyau de cellule adulte. C’est l’équipe de Keith Campbell et
Ian Wilmut chez PPL Therapeutics, en association avec le Roslin
Institute à Édimbourg en Écosse, qui a réalisé cet exploit.

Louis Descampiaux
		

L’empreinte d’une époque

En 1952, ma mère écrit à l’une de ses tantes : “Mon fils Louis
fera ses études jusqu’au bachot puis ira à la Faculté de droit. Il pourra
alors nous aider au bureau”. Elle me convainc d’entrer en Faculté afin
d’acquérir les connaissances nécessaires pour reprendre l’entreprise
familiale.
Lorsque je quitte l’Université, lauréat de la Faculté de droit, diplômé
d’Études Supérieures Juridiques et de l’Institut de Préparation aux
Affaires, mes parents en sont ravis. Ainsi l’entreprise sera pérenne.
En parfait accord avec eux, je la modernise : changement de structure
juridique, agrandissement des locaux, adaptation à la nouvelle
réglementation professionnelle et introduction de l’ordinateur
nécessitant la refonte de toutes les tâches autour du nouveau monstre.
En 1973, ma satisfaction est grande d’avoir été retenu par l’Assemblée
Plénière de la Cour d’appel de Douai pour accomplir des missions
d’expertises judiciaires en matière immobilière.
Mais ma plus grande joie est l’entrée au Cabinet de mon fils Philippe.
Rapidement, je constate qu’il partage l’éthique de ses ancêtres.
Lorsqu’en 1998 je prends ma retraite, devant plusieurs centaines
de personnes réunies par Philippe pour l’occasion, je pouvais dire :
“Vous avez devant vous un retraité comblé !… J’ai aimé mon métier
pour l’enrichissement qu’il m’a apporté, non seulement en raison de
la diversité de ses tâches mais surtout par les contacts humains qu’il
m’a procurés.” M’adressant aux membres du personnel je m’exprime
ainsi : “Si je n’ai pas souvent été un patron dispendieux d’éloges,
je tiens à vous dire en ce jour toute ma reconnaissance tant pour la
qualité de votre travail fait avec compétence, dévouement, goût de
l’œuvre bien faite que pour votre esprit d’entreprise. Sans vous, le
cabinet ne serait sûrement pas ce qu’il est aujourd’hui”.

La plus grande satisfaction de Louis Descampiaux
est sans aucun doute la reprise du Cabinet par
son fils, comme lui-même avait succédé à son père.

> Saynète organisée par quelques membres du personnel
lors du départ en retraite de Louis Descampiaux

> Brigitte Descampiaux pendant l’allocution de son mari

> Louis Descampiaux lors de son allocution de départ en retraite

La formation professionnelle est aussi
une préoccupation du dirigeant.
L’équipe est ainsi formée au langage
juridique des baux ou de la réglementation professionnelle, elle est initiée
aux nouvelles dispositions législatives, et les collaborateurs qui le
souhaitent peuvent suivre les études
du Brevet d’Administration de Biens,
avec à la clé, une promotion...
Une prime de fin d’année est versée ;
elle est déterminée en fonction du

résultat de l’entreprise et répartie à
parts égales entre les salariés quelle
que soit leur qualification.
Les fêtes, anniversaires, naissances,
départs en retraite, réunions de fin
d’année... sont fêtés comme il se doit.
Au milieu de l’année 1998, et après 35
ans de carrière, Louis Descampiaux part
en retraite, alors que sa femme Brigitte
poursuit encore quelques temps son
activité, laissant à son fils la direction
de l’entreprise et un bilan sans appel.
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> JUILLET 1998 : LA FRANCE CHAMPIONNE DU MONDE DE
FOOT. Souvenez-vous. Les bleus attaquent pendant tout le match.
Stéphane Guivarc’h manque le cadre plusieurs fois avant que
Zidane marque sur corner deux buts de la tête coup sur coup.
En seconde période, la France subit mais résiste jusqu’à ce qu’une
contre-attaque d’Emmanuel Petit vienne crucifier Taffarel !

En effet, le Cabinet réalise environ 360
locations par an. Les 150 clients du
service Gestion locative de l’année 1963
sont passés à plus de 500, représentant
environ 1 400 locataires. Inexistante à
l’époque, la gestion d’immeubles en
copropriété constitue désormais un
parc de plus de 70 immeubles.
Cette même année, Philippe cède les
activités de courtage et de mandataire
d’assurances afin de recentrer le
Cabinet sur son cœur de métier.

> JANVIER 1999 : L’EURO ENTRE EN VIGUEUR. 41 ans après
la création de la CEE, l’Euro entre en vigueur. Il devient la devise
officielle de l’Union Européenne, commune à 11 États membres.
Les Français peuvent effectuer des paiements en carte bleue ou
par chèque, mais devront attendre le 1er janvier 2002 pour utiliser
les nouveaux billets et pièces en Euro.

Jocelyne Dudicourt

Avec la fusion de 2000, sa “famille” s’est agrandie

Mon mari, Francis Dudicourt, a créé son agence immobilière avec
le concours d’un négociateur, en 1962, rue Saint-Pierre-Saint-Paul à
Lille. Auparavant, il travaillait chez Caby, l’entreprise de charcuterie
très connue de Saint-André-lez-Lille. Au départ, il ne faisait que de la
transaction de biens immobiliers.
Environ un an après la naissance de mon fils Éric en 1965, j’ai
intégré l’agence familiale. En 1969, nous avons ouvert un bureau à
Hazebrouck, spécialisé dans la vente de maisons de campagne. Quant
à l’agence de Gambetta Wazemmes, elle a déménagé en 1977, rue
Léon-Gambetta. Avec la crise du pétrole des années 70, qui a eu pour
conséquence une forte baisse de la vente des maisons de campagne,
et le départ en retraite d’un de mes employés, nous avons décidé de
fermer l’agence d’Hazebrouck pour nous installer à Armentières.
Dans les années 80, nous avons développé le métier de la Gestion
locative et dans la décennie suivante, celui de la Gestion de copropriétés.
Au milieu des années 90, mon fils Éric, alors expert-comptable, s’est
intéressé aux métiers de l’immobilier. Et plutôt que de reprendre un
portefeuille, il a décidé de nous rejoindre. Avant de s’associer, Philippe
Descampiaux et Éric se sont fréquentés dans diverses réunions professionelles et ont travaillé un moment ensemble en créant par exemple
un journal et des publicités en commun.
La fusion de 2000 a donné un nouvel élan à nos entreprises. Elle s’est
très bien passée car nous possédions des affaires de même force et
des métiers complémentaires. Au départ, nos clients respectifs sont
restés dans leur agence initiale. Mais, très vite, nous avons organisé
nos portefeuilles de location en les sectorisant géographiquement.
Dans la foulée, Philippe a repris toute la Gestion locative, le service
Copropriété s’est installé à Gambetta et la Transaction s’est déployée
dans toutes les agences.
J’ai coutume de dire que, dans ma vie, j’ai eu deux enfants, mon fils
et mon agence. Avec cette fusion, ma famille s’est agrandie. Même en
retraite, je ne peux m’empêcher d’aller saluer les employés de la rue
Gambetta et de me tenir au courant des affaires lorsque je vais à Lille !
Que voulez-vous, c’est toute ma vie !

Jocelyne Dudicourt, à la retraite depuis janvier
2009, bénit encore la fusion de son agence avec
le Cabinet Descampiaux. Elle fut l’occasion
de poursuivre le développement des affaires
bien sûr, mais surtout... d’agrandir l’entreprise
familiale, l’un des rares Cabinets immobiliers
de la région lilloise à pouvoir encore prétendre
à ce statut.

2000

, fusion du Cabinet
Descampiaux et de l’agence
Dudicourt
L’histoire de cette fusion pourrait être
sous-titrée : Quand le hasard fait bien
les choses. En effet, tout commence
en 1995, lors d’un congrès national
des administrateurs de biens, organisé
notamment par Philippe Descampiaux à Lille, en présence d’un certain
François Hollande, d’André Santini
ou encore du ministre du Logement
Pierre-André Périssol. Alors expert
comptable depuis environ cinq ans au
sein du cabinet Fidulor, Éric Dudicourt
y assiste avec ses parents Francis et
Jocelyne Dudicourt. C’est à la suite de
ce congrès qu’il commence à prendre
goût aux métiers de l’immobilier. La
même année, Philippe Descampiaux
le rencontre une nouvelle fois à l’occasion... d’un contrôle de sa Caisse de
garantie où il est missionné pour auditer
ses comptes ! En 1996, Éric Dudicourt
quitte son poste pour se consacrer à
l’immobilier dans l’agence familiale.
À cette époque, l’agence Dudicourt
est implantée rue Léon-Gambetta à
Lille et rue Sadi-Carnot à Armentières,
tandis que le Cabinet Descampiaux
est installé rue de Turenne à Lille.
À partir de 1998, Éric et Philippe, après
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> Philippe Descampiaux au congrès national des administrateurs de biens de 1995, avec à sa droite, André Santini.
Vignette : à droite, François Hollande participant à une
table ronde sur la fiscalité immobilière.

> Éric Dudicourt, en 1998

s’être côtoyés dans diverses instances
professionnelles, développent une
coopération fondée sur des échanges
d’expériences et des démarches
communes : développement de leur
premier site Internet respectif, achats
collectifs, recommandation de clients...
Ils prennent l’habitude de se rencontrer
de façon hebdomadaire pour traiter
de questions liées à leur métier.
Cette collaboration fructueuse change
de dimension en septembre 1999,
quand une occasion exceptionnelle
s’offre à eux : un point de vente se libère

en centre-ville, rue du Molinel, dont
le Cabinet Descampiaux assure la gestion.
L’idée d’une implantation commune
germe en eux mais la décision de
fusionner finit par s’imposer, de même
que l’organisation qui en naîtra. Philippe
Descampiaux prend la tête de la
société tandis qu’Éric Dudicourt pilote
la gestion administrative et comptable.
Cette organisation est facilitée par deux
éléments majeurs : l’exploitation de
logiciels identiques dans les deux
structures et la complémentarité de leurs
portefeuilles clients et de leurs métiers.

> JANVIER 2000 : PAS DE BUG. L’approche du 1er janvier 2000
provoque d’énormes craintes de bugs informatiques en laissant
imaginer le pire sans réelles certitudes sur les conséquences. Au
final, les bugs attendus ne se produisent pas et c’est avec
un grand soulagement que l’on accueille la nouvelle année
aux quatre coins de la planète.

> OCTOBRE 2001 : CONCERT HOMMAGE. Le 20 octobre a lieu
“The Concert for New York City” au Madison Square Garden, un
festival en hommage aux victimes des attentats du 11 septembre
ayant causé la mort de 3 000 personnes. Organisé par l’ex-Beatles
Paul McCartney, ce concert réunit de nombreuses familles de
victimes, et rapporte plus de 35 millions de dollars.

La fusion a lieu officiellement en
avril 2000 avec effet rétroactif au 1er
janvier. Elle associe les 23 collaborateurs du Cabinet Descampiaux
et les 17 de l’agence Dudicourt. Une
nouvelle agence est créée dans Lille
Centre ainsi que quatre emplois.
En octobre 2002, le développement
se poursuit et une cinquième agence
ouvre ses portes à Bondues, puis une
sixième, en 2006, avenue de Dunkerque à Lambersart Lomme. En 2008,
l’agence d’Armentières s’agrandit
et se repositionne place du Généralde-Gaulle. Et en 2012, l’agence de
Loos, située rue du Maréchal-Foch,
remplace celle de Bondues.

2003, Emmanuel Chambat

s’associe

Le 1er juin 1999, Emmanuel Chambat
rejoint l’équipe en tant que Responsable
juridique. Son arrivée se situe environ
un an après le départ à la retraite de
Louis Descampiaux, la reprise de la
direction par Philippe Descampiaux
et à un moment où la fusion dessine
subrepticement ses contours.
En travaillant ensemble, Emmanuel
Chambat et Philippe Descampiaux
apprennent à se connaître dans une
dynamique de métiers toujours plus
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exigeante. Ils se découvrent des valeurs
communes et apprécient mutuellement leur vision du métier et leur
professionnalisme. C’est pourquoi en
2003, soit deux ans avant le départ en
retraite de Gérard Leturcq, Philippe
Descampiaux propose à Emmanuel
Chambat de s’associer.
En 2005, la SA Descampiaux Dudicourt
se transforme en SAS et poursuit sa
quête de modernité.
Graduellement, une synergie bien
huilée se met en place par le biais d’une
organisation en quatre grands métiers
autonomes et structurés (la Location,
la Gestion locative, la Copropriété et
la Transaction), auxquels se greffent
les services administratif, juridique,
communication et photographie. Des
méthodes de travail spécifiques mûries
par l’expérience et nourries de réflexions
récurrentes s’installent. Et l’investissement technologique au service des
métiers et de la communication continue
de se développer à grande vitesse.
Pour ne citer que trois exemples, ces
dernières années ont vu se généraliser
l’utilisation des tablettes pour les états
des lieux ou les tenues de réunions, les
visites virtuelles 360° haute définition
sur le site Internet du Cabinet ou
encore la dématérialisation des
dossiers de candidature à la location.

> MARS 2003 : LA FRANCE BRILLE À SAINT-DENIS. La France
conclut les Mondiaux d’athlétisme de Paris/Saint-Denis en
apothéose avec une septième médaille historique grâce à la
deuxième place du relais 4x400 m en 2’58”96. Ce résultat lui
permet de se classer cinquième au tableau des médailles, avec
deux en or, trois en argent et deux en bronze.

> Emmanuel Chambat

Un maître mot : transmettre les
valeurs fondatrices du Cabinet
La transmission des valeurs naît de la
volonté de respecter la clientèle.
“Faisons pour nos clients ce que l’on a
envie qu’il soit fait pour nous” est la
philosophie dominante de tous les
collaborateurs du Cabinet. Chaque
tâche, conseil et accompagnement
personnalisé est réalisé dans cet esprit
qui se résume en un précepte
fondateur de l’entreprise depuis ses
origines : l’amour du travail bien fait.
L’écoute occupe à ce titre une place
déterminante car elle positionne
l’humain au cœur des enjeux avant les
problématiques strictement matérielles.
Mais le professionnalisme de Descampiaux Dudicourt ne saurait être total

> MARS 2004 : CRÉATION DE FACEBOOK. Mark Zuckerberg,
étudiant en mathématiques à la prestigieuse Université de Harvard,
lance Facebook, grâce au concours de ses amis Dustin Moskovitz,
Eduardo Saverin et Chris Hughes. Cet outil permet aux étudiants
de communiquer, partager et rester en contact en formant une
communauté en ligne, il connaîtra un succès sans frontières...

La chance aux jeunes

ANABEL PARENT : PIONNIÈRE
DE L’ALTERNANCE

Chacun connaît dans son entourage au moins un jeune éprouvant des difficultés
à trouver un stage en entreprise, un contrat de qualification ou un premier
emploi. C’est pourquoi le Cabinet Descampiaux Dudicourt donne l’exemple en
offrant à des jeunes la possibilité de se former dans tous ses services (Location,
Gestion locative, Copropriété et Transaction) et d’y faire carrière.
Depuis longtemps, l’entreprise s’est ouverte aux formations professionnelles en
alternance. Cette démarche est l’héritage d’une culture initiée par Louis Descampiaux, lequel accueillait déjà des stagiaires, et qui perdure car l’alternance permet
aux jeunes de se former rapidement aux techniques spécifiques du Cabinet et de
s’intégrer plus facilement. Pour preuve, à ce jour, douze élèves détenteurs d’une
licence réalisée en alternance sont présents dans l’entreprise.
Pour optimiser leur formation, le Cabinet “tutorise” systématiquement les
étudiants et les responsabilise dès leur arrivée, les considérant avant tout comme
des professionnels. À l’instar du personnel, ils bénéficient de formations courtes
et pointues sur des sujets précis.
Mais l’embauche de jeunes a également l’avantage de répondre à une stratégie
de gestion des ressources humaines sur le long terme visant l’équilibre de l’entreprise, tant sur le plan humain que professionnel (mixité, pyramide des âges...).
D’ailleurs, le Cabinet donne aussi une chance aux jeunes issus d’horizons divers
et une quinzaine de stagiaires ont l’opportunité de découvrir nos métiers chaque
été.

Avec 20 années de présence au sein
du Cabinet, Anabel Parent fait partie
de la première promotion du BTS
Immobilier en France.
Ce cursus venait à peine d’être créé
et Lille était un des trois sites pilotes
de France à l’expérimenter. Très
contrôlé par le tutorat du ministère
de l’Éducation nationale lors de
sa mise en route, il a été progressivement proposé dans d’autres
académies tant la demande se
faisait sentir.
Le BTS en alternance permettait de
réaliser des projets en entreprise
tout en suivant les cours du BTS
(droit immobilier, comptabilité,
assurance...). Cette formation a permis
à Anabel Parent de décrocher un CDI
en tant qu’assistante polyvalente
au service travaux et gestion puis,
de copropriété.
Aujourd’hui, elle accueille téléphoniquement bon nombre de nos clients.

s’il n’intégrait pas deux autres qualités
essentielles et complémentaires : l’anticipation et l’adaptation. Pour bien
accompagner ses clients, le Cabinet
s’attache à anticiper leurs besoins en
veillant constamment aux évolutions
économiques, sociétales, technologiques
et législatives qui ont tendance à
nettement s’accélérer, et en adaptant
ses process en conséquence. Par
exemple, bailleurs, locataires et
copropriétaires se sont aujourd’hui
appropriés les nouvelles technologies,
créant ainsi des besoins d’immédiateté auxquels Descampiaux Dudicourt
s’adapte en modernisant et en multipliant ses canaux de communication
avant même que la demande ne se
montre impérieuse.
De cette marque de fabrique dépend
la pertinence des conseils prodigués.
Ainsi, dès 2006, Descampiaux Dudicourt
a-t-il proposé à ses clients bailleurs
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un contrat de garantie de loyers impayés
à des conditions financières favorables,
à telle enseigne qu’aujourd’hui encore
il est appliqué dans les mêmes termes
et représente plus de la moitié du
portefeuille de gestion.
En matière juridique, plus les lois et
projets de lois sont connus, analysés
et appropriés tôt, plus leurs applications se font aisément et avec intelligence. C’est pourquoi la direction
s’implique fortement au sein de l’UNIS
et de la FNAIM : Philippe Descampiaux est ancien Président régional de
la CNAB-UNIS, Emmanuel Chambat
est Secrétaire général de la FNAIM
Nord. Reconnus par les pouvoirs
publics pour leurs compétences et
leur professionnalisme, ils siègent dans
les commissions CCAPEX des baux
commerciaux, comité de pilotage de
l’observatoire des loyers de la ville de
Lille. Autant de sources d’information
précieuses et de leviers de développement de l’immobilier lillois.
Autre exemple, le repérage amiante
des parties privatives des immeubles
a été proposé aux clients du Cabinet
en 2006, alors que le décret n’est
paru qu’en 2011.
Le Cabinet peut ainsi apporter rapidement des conseils judicieux susceptibles d’éclairer au mieux sa clientèle.

> NOVEMBRE 2006 : JONATHAN LITTELL REÇOIT LE PRIX
GONCOURT. Après avoir obtenu le grand prix du roman de
l’Académie française, l’écrivain franco-américain est récompensé par les sages du prix Goncourt pour son roman “Les
Bienveillantes”. Fin 2007, le livre sera vendu à 700 000 exemplaires et, la même année, l’auteur sera naturalisé français.

La formation, une donnée
essentielle de la transmission
La formation est omniprésente chez
Descampiaux Dudicourt. Elle s’exerce
de gré à gré, ponctuellement ou en
séances collectives et régulières.
Dans le processus de transmission par
la formation, les jeunes occupent
également une place de choix en
bénéficiant de contrats de professionnalisation de niveau BTS ou licence Pro
Gestion et Transactions Immobilières
(LGTI). Philippe Descampiaux et
Emmanuel Chambat dispensent d’ailleurs
des cours dans ces filières depuis leur
création.
Cette valorisation du métier est un
combat de longue date pour Philippe
Descampiaux. En 1990, il a représenté
sa profession auprès du ministère
pour mettre en place et créer le BTS
professions immobilières. Depuis,
chaque année, deux ou trois jeunes
profitent d’une formation dans son
Cabinet. Au total, près de 10 anciens
élèves ont été embauchés. Sans
compter les stagiaires qui découvrent
chaque été la forte activité générée
au service Location par l’arrivée de
nombreux étudiants en métropole
lilloise. Là encore, certains de ces
stagiaires ont aujourd’hui rejoint
l’équipe de Descampiaux Dudicourt.

> OCTOBRE 2015 : DESCAMPIAUX DUDICOURT FÊTE SES 70 ANS !
Le très réputé Cabinet immobilier de la métropole lilloise célèbre
cet anniversaire exceptionnel. Les festivités ont débuté par la réalisation
d’une photo de groupe très colorée en forme de “70”, au cœur de
Lille. D’autres événements de cette ampleur impliquant tous les
collaborateurs seront organisés tout au long de l’année...

Nida Petitcunot
		

45 ans de métier : mission accomplie !

Mon métier a énormément évolué en 45 ans de carrière. J’ai
commencé aux côtés de Marcel Descampiaux, durant environ un an et
demi. Nous n’étions que trois ou quatre et j’assistais une collègue dans
son travail de gestionnaire. Elle établissait les contrats de location à la
machine à écrire du matin au soir. Pour gérer les loyers, nous disposions
de grandes fiches cartonnées où les noms des locataires étaient inscrits
à la main ainsi que leurs paiements, réglés le plus souvent en espèces.
Les quittances étaient aussi réalisées à la main.
Ensuite, j’ai établi les comptes de gestion proprement dits. J’étais
responsable de tout le portefeuille, ce qui, aujourd’hui, serait inconcevable ! Je travaillais sur des machines à calculer qui faisaient un bruit infernal
et il fallait conserver les bandes Caroll sur lesquelles étaient enregistrés
les honoraires pour pouvoir les présenter à la Caisse de garantie en cas
de contrôle. Louis Descampiaux, tout comme son père, était exigeant et
intraitable sur la qualité de mon travail et il avait raison ! J’ai ainsi appris
cette rigueur qui m’a servie tout au long de ma carrière.
À cette époque, la manière dont les patrons géraient leur entreprise
était différente : le vouvoiement entre collègues était de rigueur, nous
ne recevions jamais les clients propriétaires en direct, le patron s’en
chargeait, et nous étions considérés comme des salariés, pas encore
comme des collaborateurs, ce qui change tout ! Au cours des années
90, les choses ont évolué progressivement vers davantage de modernité.
En 1982, nous nous sommes équipés des premiers ordinateurs.
L’année a été très difficile car le passage du manuel à l’informatique
a pris du temps et a nécessité beaucoup d’efforts. Après, nous nous
sommes demandé comment nous faisions avant !
J’ai travaillé pendant 35 ans auprès de Louis Descampiaux. Son départ
en retraite a été un événement pour moi. C’est avec beaucoup d’émotion
qu’il me l’a annoncé en septembre 1997. Toute une époque prenait fin car
avec Philippe Descampiaux, nous sommes passés à l’ère de la modernité à
tout point de vue : relationnel, technique et organisationnel, notamment
avec l’arrivée d’Internet et la fusion de 2000. Philippe Descampiaux est
toujours à la pointe du progrès, il nous encourage et nous tire vers l’avant
en cherchant à nous rendre toujours plus autonomes.
Au final, je n’ai pas l’impression d’avoir travaillé 45 ans avec ceux
que je considère comme ma famille.

Nida Petitcunot est arrivée en 1970 chez Descampiaux
Dudicourt avec, en poche, un BEP de secrétariat.
Elle a exercé pendant 45 ans le métier de gestionnaire
locatif. Fin 2015, elle part en retraite avec l’assurance
d’avoir pleinement accompli sa mission.

Descampiaux Dudicourt

Une équipe soudée,
proche de vous

Nos 10 valeurs clés
PROFESSIONNALISME

Maîtrise des métiers et fidélisation des clients,
par une extrême rigueur et un sens profond
du relationnel, sont les règles incontournables
du Cabinet.

SATISFACTION DES CLIENTS

RESSOURCES HUMAINES

Toute l’organisation du Cabinet est tournée
vers la satisfaction du client. Chaque
collaborateur lui apporte conseils et informations
comme il aimerait qu’on le fasse pour lui-même.

Les responsables de service recrutent et gèrent
leur équipe eux-mêmes sous l’ultime contrôle
de la direction. Entre ces deux “niveaux
hiérarchiques”, les relations sont basées
sur la confiance.

SPÉCIALISATION

AUTONOMIE

Le Cabinet Descampiaux Dudicourt
a fait le choix d’une organisation
par métier. Les collaborateurs
se concentrent ainsi sur leur métier et
le client s’adresse à des interlocuteurs
connaissant bien ses aspirations
et son dossier.

Les pôles métiers sont autonomes mais
des passerelles professionnelles existent
entre eux et avec la direction pour la bonne
marche de la société. Les collaborateurs
exercent leurs fonctions avec une grande
autonomie de par le haut niveau
de responsabilité acquis.

TAILLE HUMAINE

COMMUNICATION

Descampiaux Dudicourt a l’avantage
de traiter d’importantes affaires
tout en demeurant à taille humaine.
Cela facilite la prise de décisions,
la communication
et les rapports humains.

Gage d’efficacité, une très grande
proximité existe entre les collaborateurs et la direction. Les équipes
sont disponibles pour leurs clients,
ces derniers sont toujours informés
de l’évolution de leur dossier.

FORMATION

Au vu de l’accélération des évolutions
législatives et de leur complexité croissante,
la formation de tous les collaborateurs
s’est formalisée (réunions trimestrielles
et création d’un pôle juridique) afin de
conseiller en temps réel les clients.

Nos plus belles perles !

ANTICIPATION
ADAPTABILITÉ

Le Cabinet adapte son organisation
en réponse aux évolutions sociétales,
juridiques, économiques et sociales.

> IRONIE DU BATRACIEN. “L’an dernier, je vous signalais déjà la
présence de grenouilles qui étaient à l’origine d’un vacarme nocturne.
Monsieur le Doyen de la Faculté ne semble pas avoir tenu compte de
mon courrier et nous nous retrouvons une nouvelle fois avec le problème.
Peut-on espérer une quiétude nocturne en agglomération ? La mare
artificielle contient ces animaux qui étaient le surplus des labos de

L’anticipation est le maître mot
de Descampiaux Dudicourt. Elle se
traduit par des investissements idoines,
des offres de services avant-gardistes
et une longévité avérée.

la faculté et plutôt que de les lâcher en campagne, sous de vagues
questions écologiques, on a préféré les libérer dans cet enclos.
Monsieur le Doyen a préféré le ton de l’ironie dans les journaux,
mais cela suffit ! En tant que syndic de la résidence et dans le souci du
calme du quartier, pouvez-vous conseiller à ce Monsieur de construire
une mare dans sa propriété et d’y héberger ces chères bestioles.”

Un Cabinet organisé en métiers
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> ACTE MANQUÉ. Lors d’une assemblée générale, la présidente du conseil syndical est interpelée par un copropriétaire
lui demandant s’il était normal que les copropriétaires lui
remboursent le Bordeaux bu lors des réunions du conseil,
et ce, à la lecture du contrat de syndic. Le syndic relit son
contrat et remarque une erreur de frappe. Les bordereaux
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recommandés (de La Poste) s’étaient transformés en bordeaux
recommandés !
> À L’ANCIENNE. Certains souhaitent nous régler les charges
par chèques, scotchés pour ne pas pouvoir y ajouter un chiffre.
D’autres déposent encore leur règlement en espèces dans notre
boîte aux lettres ou chez le concierge !

LA LOCATION

Karine Tricot
		

Responsable du service “Location”

J’ai appris mon métier auprès de Brigitte Descampiaux. Pour moi,
cette expérience a été l’école des valeurs qui m’ont bâtie et que j’ai
toujours transmises à mes équipes. Chacun de mes collaborateurs
démontre quotidiennement sa générosité dans le travail, son exigence,
son respect pour autrui et sa volonté de satisfaire le client. Louer, oui,
mais pas à n’importe quel prix, toujours dans l’intérêt de nos clients !
Notre métier demande des connaissances professionnelles avérées,
mais également un sens aigu du relationnel. Il faut aimer le contact, la
notion de service rendu au candidat locataire et au propriétaire. Il
faut en somme faire comme si le service nous était destiné, en ayant
l’éclairage des tendances du marché et des attentes actuelles. C’est
pourquoi, lors des entretiens d’embauche, plus que des compétences
techniques, nous recherchons une personnalité, un esprit susceptible
d’intégrer notre culture d’entreprise, essentielle à la pérennité du
Cabinet dans un environnement très concurrentiel.
En 25 ans de carrière, bien des choses ont changé : les mentalités, le
marché, le cadre juridique, les technologies. Mais l’important est de
vivre avec son temps, plus précisément dans son temps, en s’adaptant,
en ayant la capacité de se remettre en question, car tout se complique,
la législation, les tâches administratives, les rapports humains... Et il
faut aussi, malgré tout, conserver une ligne de conduite sérieuse et
rigoureuse.
Je connais certains clients depuis mes débuts ! Une relation de
confiance s’est nouée grâce aux services sur mesure et aux conseils
que nous leur apportons, ainsi qu’au dialogue que nous entretenons
avec eux depuis tout ce temps...

Nos plus belles perles !

> NON COUPABLE. Un locataire sortant ne voulait pas
admettre que le détartrage des robinetteries et équipements
sanitaires était à sa charge car selon lui, ce n’était quand même
pas de sa faute s’il y avait du calcaire à Lille. Il n’était pas
de la région et chez lui il n’y en a pas…

Après 25 années d’expérience, Karine Tricot,
responsable du service Location, a conservé tout
son enthousiasme et son énergie. Elle se fait fort
de transmettre à ses équipes les valeurs inculquées
durant 10 ans par sa “mère spirituelle”, Brigitte
Descampiaux, et d’en faire profiter ses clients.

> ORTHOGRAPHE. Le fameux “Lu et approuvé” se conjugue
parfois étrangement : “Lue et approuvée”, pour une jeune
locataire étudiante en grande école qui n’en démordait pas
auprès de son ami lui faisant la remarque, ou encore “Lu et à
prouver” par un monsieur qui ne manquait pas d’humour !

LA LOCATION

Chiffres clés

23 collaborateurs
1 600 locations par an
400 nouveaux

propriétaires par an

2 700 états des lieux

par an

Nos
Nos plus
plus belles
belles perles
perles !!

Des équipes de spécialistes...
pluridisciplinaires

Des services autonomes
mais connectés

Trois pôles composent le service
Location. Un pôle de négociateurs est
chargé de conquérir de nouveaux clients.
L’équipe confie les biens aux conseillers
location des six agences. À cela, s’ajoutent
les relocations de biens provenant des
résiliations des locataires en place.
Les conseillers location accueillent les
clients, les écoutent, proposent le
logement le plus adéquat, le visitent
avec eux, constituent les dossiers,
rédigent les baux et prennent date
pour l’état des lieux et la remise des
clés. Ils sont également en relation
directe avec le propriétaire pour
transmettre les candidatures.
Enfin, le pôle des technico-commerciaux reçoit les locataires et réalise
l’état des lieux d’entrée et de sortie en
faisant preuve d’une grande rigueur
mais aussi de souplesse et de bon sens
pour départir l’usure des dégradations
locatives. Cette étape est importante à
la fois pour le Cabinet, le bailleur et le
locataire sortant car l’enjeu est de
trouver un accord qui satisfasse les
parties prenantes dans le respect de la
législation en vigueur. Certains locataires
devenus bailleurs reconnaissent cette
qualité et nous confie à présent la
gestion de leur bien.

Chez Descampiaux Dudicourt, les
quatre principaux services (Copropriété,
Location, Gestion locative et Transaction) sont autonomes. Pour autant, et
heureusement, une synergie existe
entre eux. C’est notamment le cas
des pôles Location et Gestion locative
car la location est la première étape
de la gestion locative. En fonction de
leur stade d’avancée, les dossiers
basculent d’un pôle à l’autre. D’ailleurs,
les services sont proposés conjointement aux bailleurs.

>
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PEINTURE.
? En visitant
Un locataire
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sortant a repeint
occupé
la par
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cepeinture
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Résultat
son
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ressortis
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premier
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infiltration
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entre l’appartement
de peinturedu
surdessus
leur corps…
et le sien.
D’après le locataire, son voisin était un ivrogne invétéré, en tout
cas un peu plus que lui-même. De cette tâche violacée, il en a

Un passé proche... très lointain
Rendons-nous compte : au début des
années 90, les annonces de location
étaient diffusées sur le Minitel et dans
la presse locale, les pellicules développées chez le photographe et les
affichettes réalisées à la machine à
écrire... Toute une époque, révolue
grâce à l’arrivée de nouvelles technologies qui ont révolutionné en très
peu de temps les méthodes de travail.
Rapidement, l’Internet s’est imposé,
l’appareil photo argentique a laissé
place au numérique et la machine à
écrire au traitement de texte !
Le Cabinet, sous l’égide de Philippe
Descampiaux, s’est immédiatement

>
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Directe
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à recours en dégâts des Eaux) dans ce cas ?

approprié ces évolutions pour le bien de la société et
de ses clients. Aujourd’hui, les états des lieux s’effectuent avec des tablettes et un réseau intranet est
opérationnel. Conçus par et pour Descampiaux
Dudicourt, ces outils de dématérialisation développent
des programmes conformes aux besoins de l’entreprise,
à son organisation et aux évolutions à venir. Aussi, est-il
désormais possible pour un candidat locataire d’utiliser
l’Internet afin de constituer son dossier de candidature et
de le compléter à loisir, ou encore, d’effectuer une visite
virtuelle 360°. En interne, l’entreprise a mis en place un
classement électronique GED accessible à tous. La
dématérialisation est en route tant bien même que la
réglementation impose toujours plus de papier...

L’avenir, c’est aujourd’hui !
Outre la capacité du Cabinet à se moderniser,
son autre point fort réside dans sa faculté à
anticiper et à s’adapter en conséquence.
Depuis quelques années déjà, le service Location,
qui, dans les années 90, se cantonnait principalement à des fonctions administratives, s’est
progressivement orienté vers des missions
commerciales et de conseil. Le temps gagné sur
l’administratif est investi dans l’écoute et la
démarche commerciale. Les propriétaires et les
locataires profitent ainsi d’un accompagnement de
plus en plus personnalisé. C’est l’avantage de
travailler dans une structure à taille humaine : une
démarche d’homme de l’art adossée à des moyens
humains et techniques importants. Le service Location
peut ainsi rapidement adapter ses services aux exigences
de ses clients, et surtout les anticiper.

Nos
Nos plus
plus belles
belles perles
perles !!

>
>ÀPAS
BON
D’APÉRO
ENTENDEUR...
SANS FUMÉE.
Un couple
Suite
se plaignant
à l’envoi aux
des locataires
nuisances
sonores
de la pose
diurnes
imminente
et nocturnes
de détecteurs
produites
de par
fumée
un voisin
(obligation
lui
prodigue
légale), un
quelques
des locataires
conseils
répond
: le soir,
aubaissez
mail “Bonjour
vos persiennes
Madame,
avant
22
nous
h plutôt
sommes
qu’àdeux
minuit
fumeurs
; aux toilettes,
dans notre
urinez
appartement
sur la porcelaine,
et nos
ne
amis
visez
le sont
pas l’eau
aussi.etN’aurons-nous
le soir, évitez de
pas
tirer
deslaalertes
chasse,intempestives
surtout
complètement
aux premiers apéros
(c’est 10
?” l d’eau à chaque fois) ; pour remplir

Les PLUS
de Descampiaux
Dudicourt

•Vous bénéficiez de conseils
personnalisés et d’un
large choix de locations.
•Le travail est effectué
dans les règles de l’art.
•Les clients sont au centre
des préoccupations.
•L’organisation à taille
humaine du Cabinet
permet une adaptation
rapide à vos besoins.
•L’appropriation technologique est au service
de la qualité.

votre
> MÉFIANCE.
baignoire àLors
5 h, d’une
mettezsignature
la pomme
dede
document,
douche dans
à noter
le fond
“Lu
de
et la
approuvé”
baignoire a; évitez
été noté
les “Lu
chutes
et àd’objets
prouver”…
qui sont quotidiennes ;
les tiroirs, les portes coulissantes et les rangements ont une forte
résonnance la nuit ; apprenez la marche à pas feutrés ; mettez
des patins et des feutres aux pieds des chaises et des meubles
et baissez le son de votre répondeur téléphonique...

LA GESTION LOCATIVE

Emmanuel Desneux
		

Responsable du service “Gestion locative”

Aujourd’hui, nous évoluons vers une société de l’immédiateté.
Dès lors, ce que nos clients bailleurs et locataires attendent de nous
est avant tout de répondre quasiment instantanément aux questions
qu’ils nous soumettent ! En dehors de la technicité imparable dont il
faut faire preuve quotidiennement dans le traitement des dossiers,
c’est le principal défi qui nous occupe et nous motive. Cette tendance
à la spontanéité repose sur l’accès rapide à l’information par les
nouvelles technologies, désormais intégré aux mœurs. Elle ne
concerne pas seulement la nouvelle génération mais également
l’ancienne qui a rapidement adopté ces méthodes de communication. Les demandes peuvent arriver à tout moment par mail, par
téléphone ou en rendez-vous, ce qui nous oblige à détenir les connaissances appropriées et à posséder un bon sens relationnel.
Répondre à une interrogation, une demande d’information, voire à
un mécontentement passe tout d’abord par l’écoute et la considération. Cela peut paraître évident, pourtant la courtoisie est une valeur
qui a tendance à s’éroder de nos jours. Nous devons aussi être formés
en permanence aux évolutions économiques, juridiques et fiscales
de plus en plus rapides et apporter des conseils pertinents. Et chez
Descampiaux Dudicourt, la formation des collaborateurs est, depuis
toujours, une des colonnes vertébrales de son organisation. Elle nous
est d’autant plus accessible que nos dirigeants sont très proches de
leurs équipes et communiquent en temps réel les nouvelles lois et
normes en vigueur, pour un conseil optimal des clients.

Nos plus belles perles !

> MOT D’EXCUSE. Au poste de gestionnaire travaux, après
une grosse chute de neige, je reçois l’appel d’un locataire de
garage signalant que la porte ne s’ouvre plus.
Pensant que le mécanisme ou la serrure est défectueux, je lui
demande d’où vient le problème. Il me répond qu’il y a beaucoup de neige devant la porte et que de ce fait elle ne s’ouvre

Entré chez Descampiaux Dudicourt en 1997,
Emmanuel Desneux est le chef d’orchestre
d’une équipe attachée à valoriser le savoir-faire
technique du service auprès de clients de plus
en plus soucieux de leurs intérêts.

pas et me demande donc si le propriétaire peut venir déneiger
devant le garage qu’il loue !
Après l’avoir convaincu (non sans peine !) qu’il devait le faire
lui-même, ce monsieur me demande alors : “Vous pouvez alors
me faire une attestation pour mon employeur parce que j’ai pas
pu aller travailler, je ne pouvais pas sortir ma voiture !”.

LA GESTION LOCATIVE

Chiffres clés

17 collaborateurs
2 200 clients bailleurs
4 200 locataires
80 % de lots à usage
d’habitation

260 locaux commerciaux

gérés

5 000 commandes
de travaux par an

Généraliste ou spécialiste ?
Le service de Gestion locative gère les
relations entre bailleurs et locataires,
de l’entrée dans les lieux à la sortie
(appels de loyers et charges, recouvrements, régularisations des charges
locatives, déclarations fiscales, comptes
de gestion...). Il s’assure également
du bon entretien et du bon état de
l’immeuble pendant la durée de
l’occupation, voire pendant sa période
de vacance.
Pour garantir une prestation de service
qualitative, Descampiaux Dudicourt
dispose d’une part, d’une équipe de
gestionnaires comptables chargée
de la relation client et, d’autre part,
d’une équipe formée aux techniques

Nos plus belles perles !

> NOUVEL IMPÔT ? Un client nous a demandé à quel centre
des impôts il devait payer son loyer pour l’année et ne comprenait pas qu’il devait payer à l’agence…
> COURRIEL. Une cliente en retard de paiement nous
a demandé si elle pouvait envoyer son chèque par mail…

du bâtiment (travaux, entretien,
valorisation d’immeubles...). Les
missions sont donc remplies par des
spécialistes qui travaillent en parfaite
synergie.

Qualité, dites-vous ?
C’est l’un des maîtres mots employés
chez Descampiaux Dudicourt. Qualité
du travail fourni, bien entendu, mais
également qualités personnelles. En
effet, les collaborateurs possèdent
tous le sens de l’exigence, de l’adaptabilité, de la rigueur, de la rapidité,
de l’organisation, de l’écoute, de
l’argumentation et du relationnel. Il
s’agit, en l’occurrence, de bien connaître
son client qui attend de surcroît des

> LETTRE DE POIDS. Une demande reçue : “Passionnée
de plantes vertes en pots et en jardinières, je désirerais connaître
le poids/m2 que peut supporter mon balcon.”

conseils sur la gestion de son
patrimoine, qui évolue au fil des ans. À
ce titre, accompagnement du client et
sens de l’anticipation sont primordiaux.

La défiscalisation, une technique
de plus en plus recherchée ?
Progressivement, la défiscalisation a pris
une place importante dans l’investissement locatif et les lois se complexifient.
À chaque dispositif fiscal (Robien, Pinel,
Duflot...) correspond des conditions précises
(prix du loyer, ressources du locataire...)
et les déclarations fiscales nécessitent des
connaissances pointues. Descampiaux Dudicourt
propose une gestion clé en main intégrant la
gestion du bien immobilier et les solutions
fiscales.

Et demain ?
Les clients sont de plus en plus soucieux de
leurs intérêts financiers et exigeants en matière
d’informations spontanées. Descampiaux Dudicourt
se fait un devoir de relever ce défi. Le gain de
temps acquis grâce à l’organisation et à la technologie est une réponse. Une autre se situe dans sa
capacité à anticiper certaines demandes, en publiant
davantage d’informations d’ordre général sur son
site web, par SMS, dans ses lettres d’information et,
pourquoi pas, par le biais de supports à venir...
Par ailleurs, compte tenu de la complexité juridique,
les propriétaires délèguent davantage de missions aux
Cabinets les plus reconnus et expérimentés...

Nos plus belles perles !

> ÉCONDUIT. Un locataire se plaint d’un personnage rodant
dans les caves de l’immeuble : “La serrure de l’entrée A est à
chaque fois détériorée par l’amoureux éconduit d’une locataire.
La police est déjà venue mais les autres résidents sont craintifs car
le personnage est connu de plusieurs et par surcroît, ceinture noire
de karaté... Que me conseillez-vous de faire ?”

Les PLUS
de Descampiaux
Dudicourt

•Le Cabinet est reconnu
pour la proximité qu’il
entretient avec ses clients.
•Le Cabinet s’adapte à ses
clients et au patrimoine
géré.
•De vrais spécialistes
s’occupent de vos affaires.
•Vous bénéficiez de conseils
juridiques et fiscaux
constamment actualisés.
•Nous anticipons vos besoins
en communication.

> BIEN PROPRE ? Lors d’une signature d’un mandat de gestion,
après les traditionnelles questions d’État civil, je demande à la
cliente venue avec sa fille adolescente : “C’est un bien propre ?”
Réponse de la cliente après s’être tournée vers sa fille pour
se le faire confirmer : “Oh oui, on l’a bien nettoyé !”…

LA COPROPRIÉTÉ

Jean-Pierre Fichaux
		

Responsable du service “Copropriété”

Le métier que nous exerçons est à la fois riche et complexe car il
est fait de nombreux détails, il est très encadré juridiquement et notre
mission est large. Nous devons être rigoureux, sérieux et particulièrement organisés pour traiter les volets financier et comptable, réaliser des
assemblées générales conformes à la réglementation, animer les réunions
de conseil syndical, encadrer le personnel d’immeuble, organiser et
suivre les travaux (du tapis-brosse au ravallement de façade...). En
même temps, nous devons posséder un bon sens du relationnel et faire
preuve de réactivité pour répondre rapidement aux demandes concrètes
et quotidiennes des propriétaires (réparation d’un interrupteur, gestion
d’un conflit de voisinage...), les conseiller fiscalement, les informer des
nouvelles dispositions juridiques... Il faut donc être polyvalent et maîtriser
de vastes compétences en matière de droit et de fiscalité.
Bien évidemment, mon équipe et moi-même tirons d’énormes satisfactions à apporter une prestation de qualité à nos clients, laquelle est
d’ailleurs reconnue par l’ensemble de la profession. Nous avons à
cœur de traiter toutes leurs demandes tout au long de l’année. Et la
confiance est au rendez-vous car certains de nos clients nous sont
fidèles depuis plus de 40 ans !
Le passé partagé avec eux, la connaissance de leur immeuble, de
l’historique des travaux sont essentiels. Ils nous permettent de réagir
et de prendre les bonnes décisions dans les meilleurs délais.
Et c’est pour préserver cet esprit conforme à ses valeurs que la société
Descampiaux Dudicourt concentre ses forces, son énergie et optimise
ses compétences.

Nos plus belles perles !

> MAÏ TIKA. En 2010, l’une de nos résidences a été l’objet
de toutes les frayeurs suite à une mauvaise rencontre qu’a fait
une habitante : une mygale grimpant sur l’une des portes
de l’ascenseur ! Cette personne a eu la présence d’esprit de la
photographier. L’angoisse... Une vague arachnophobique s’est
immédiatement emparée des habitants. L’affaire a pris une telle

Arrivé en 2001, juste après la fusion des cabinets
Descampiaux et Dudicourt, Jean-Pierre Fichaux est
un responsable de service visionnaire, très attaché
à relever les défis qui l’attendent pour continuer
d’offrir un service de qualité à ses clients
copropriétaires.

ampleur que le Cabinet Descampiaux Dudicourt a fait évacuer
l’immeuble et procéder à la désinfection des parties communes.
Personne n’a jamais plus revu l’araignée, surnommée Maïtika, et
surtout, l’histoire ne dit pas s’il s’agissait d’un canular ou, sinon,
à qui elle appartenait.

LA COPROPRIÉTÉ
Une organisation bien cadrée

Chiffres clés

16 collaborateurs
120 copropriétés gérées
7 000
copropriétaires occupants
ou bailleurs

350 réunions par an
(assemblées générales
et conseils syndicaux)

4 000 ordres

de service adressés par an

200

fournisseurs
partenaires

Nos plus belles perles !

Le service Copropriété est situé au sein
de l’agence de la rue Léon-Gambetta, à
proximité immédiate du marché de
Wazemmes. Cinq gestionnaires de
copropriétés, épaulés chacun par une
assistante, gèrent leur propre portefeuille d’immeubles, animent les conseils
syndicaux et les assemblées générales.
Quatre comptables ont en charge les
appels de provisions trimestriels, la
préparation des comptes annuels et de
leurs annexes, l’encaissement des
paiements ainsi que le règlement des
factures aux fournisseurs. À l’accueil,
une personne se consacre à la gestion
administrative
(numérisation
de
documents, envois de convocations
d’assemblées générales, traitement
des chèques...). L’équipe encadre par
ailleurs le personnel d’immeuble (une
trentaine de concierges et techniciens
d’entretien), salarié des syndicats de
copropriétaires.

Changement de dimension
Depuis plus d’une décennie, le service
Copropriété a beaucoup évolué notamment par le changement de typologie
du portefeuille géré. Ainsi, d’importantes résidences nous font-elles confiance
dans la gestion de leur copropriété. Ce
changement de configuration a nécessité

> CANDIDATURE SPONTANÉE. Extrait. “En parcourant le
net, je me suis penché sur un problème particulier, la sécurité. J’ai
pris la liberté de vous transmettre cette missive pour solliciter un
emploi de gardien concierge pour votre résidence en copropriété.
Nous sommes un couple sans enfants, par contre deux petits
chiens, si cela pose problème, nous respectons les idées. Je pense

des adaptations dans les méthodes de
travail, l’organisation et les moyens mis
en œuvre.

Une veille de chaque instant
En parallèle, le métier de syndic de
copropriété a également dû absorber
toutes les évolutions en matière de
réglementation, d’obligations, de lois
et de décrets dont la fréquence a
tendance à grandement s’accélérer.
Outre la législation immobilière, la
copropriété a connu de fortes évolutions
en matière de législation sociale et
fiscale. C’est aussi sur cette maîtrise
de l’ensemble de ces paramètres et
sur la capacité à les appliquer et à les
transmettre que repose la réputation
du Cabinet Descampiaux Dudicourt.

que la prudence est la meilleure conseillère. Disponible à partir
du 30 mai, actuellement gardien de propriété dans l’Eure, je
recherchais une nouvelle offre. La raison, mon épouse étant Belge
ayant de la famille en Belgique. C’est pour cela que sa sœur viendra
lui rendre visite. Nous sommes bons enfants et francs tireurs.
Créatif et méticuleux, je suis aussi polyvalent et adapté.”

Communiquer, c’est essentiel !
Faire le travail est une chose, le faire savoir en
est une autre. Les clients ont besoin d’être
informés en jugeant des services réalisés pour
eux et en ayant la possibilité de joindre un
interlocuteur lorsque nécessaire. Là encore,
le pôle Copropriété met un point d’honneur
à être au diapason de ses clients.

Les 3 grandes évolutions à venir
Immanquablement, les ensembles immobiliers construits dans les années 70
devront bénéficier d’une maintenance
lourde afin de répondre aux nouvelles
normes qui se dessinent, notamment
dans le cadre de la loi sur la transition
énergétique. Et le Cabinet s’y prépare.
Par ailleurs, la communication progressera vers une réactivité croissante pour
le client (ex : panneaux d’affichage
interactifs dans les immeubles gérés
depuis les agences) comme pour le
Les PLUS de Descampiaux Dudicourt
Cabinet (ex : généralisation de l’utilisation
de tablettes pour les visites techniques
•Le service Copropriété est reconnu par ses clients et par la profession pour son
ou les tenues de réunions).
sérieux et sa rigueur.
Enfin, la maîtrise des prix des presta•Un lien privilégié est établi entre le pôle et les copropriétaires.
tions et des travaux dont le syndic
•Vous bénéficiez d’un accompagnement privilégié.
assure la gestion va encore s’affirmer,
•Vous déléguez les missions de votre choix.
conduisant le Cabinet à poursuivre et
•Nous nous rendons disponibles pour vous rencontrer lorsque vous le souhaitez.
développer ses négociations auprès
•Un nombre “maîtrisé” d’immeubles gérés par syndic pour une réelle qualité de
de ses fournisseurs, gage de la
travail et une forte disponibilité.
satisfaction de ses clients.

Nos plus belles perles !

> BILLE EN TÊTE. Au cours d’une assemblée de copropriété,
une dame arrive une heure après le début de la réunion, cabas
de poireaux à la main, remonte l’allée centrale et arrive au 1er rang
où seul un monsieur est assis. Elle l’interpelle et lui dit : “Monsieur,
je m’excuse, vous êtes assis à ma place, j’étais assise là l’an dernier”.
Surpris, le monsieur obtempère et lui cède la place...

> PAROLES DE CONCIERGES. Un concierge indiquait
une “Mise en place de bandes drôles”, au lieu de banderoles !
Une pensée pour une autre concierge, qui, proche de la retraite,
nous écrivait qu’elle souffrait “d’acné du sommeil”, justifiant
ainsi d’une demande de pré-retraite !

LA TRANSACTION

Gaëtan Vandewalle
		

Responsable du service “Transaction”

Dans notre entreprise comme dans notre relation clientèle,
l’humain est avant tout au cœur des préoccupations. En interne, tout
est fait pour ne pas ajouter de stress à notre métier de négociateur
qui en génère déjà beaucoup. Il existe en effet une véritable relation
de proximité avec nos dirigeants et avec les autres métiers, la course
pour le mandat n’existe pas et des formations régulières et variées
permettent de nous outiller face à la complexité législative croissante
et à la diversité des situations de notre clientèle (séparation, décès,
mutation, primo-accédant, régime de défiscalisation...). Sachant que
la satisfaction de nos clients repose essentiellement sur la justesse de
nos conseils au regard de leur situation, ce second volet de formation
est amplement justifié. L’empathie et la loyauté sont, à cet égard, les
deux principales qualités que nos négociateurs doivent posséder de
manière innée, car cela ne s’apprend pas...
Chaque projet immobilier est un cas particulier, qu’il faut traiter
comme tel. Est-il préférable de vendre le bien ou de le mettre en
location pour en acheter un autre plus important ? Faut-il le vendre
tout de suite ou attendre encore un peu ? Pour investir, est-il plus
judicieux d’acheter de l’ancien plutôt que de chercher à défiscaliser ?
Est-il préférable de vendre le bien en exclusivité ? Les réponses
diffèrent selon le patrimoine, les envies et les intérêts personnels et
économiques des particuliers.
Cette démarche d’accompagnement se prolonge jusqu’à la signature
de l’acte authentique à laquelle nous assistons et bien au-delà pour
tous projets immobiliers ultérieurs de nos clients.

Nos plus belles perles !

> STUPÉFIANT ! Une négociatrice visite un appartement
à la vente, et repère sur le balcon des plantes. Elle demande
à l’occupant : “C’est joli, c’est quoi comme variété ?”
Réponse : “C’est du cannabis Madame !”.
Et il y en avait plein le balcon !

Avec déjà une solide expérience d’une quinzaine
d’années dans la transaction immobilière, Gaëtan
Vandewalle rejoint le Cabinet en 2008... Un savoirfaire qu’il a su valoriser et transmettre à son
équipe, au sein d’une entreprise correspondant
parfaitement à ses valeurs et à ses attentes.

> SIGNATURE IMBIBÉE. Lors d’un rendez-vous notaire, un
couple en instance de divorce vend sa maison. La séparation
ne se fait pas au mieux… Le jour de la signature (10 h du matin)
tout le monde est là sauf Monsieur… Après 30 minutes d’attente,
et sans nouvelles, il arrive enfin... complètement ivre ! Imaginez
l’heure de signature qui s’en est suivie en sa présence…

LA TRANSACTION
Un pôle commercial
formé et encadré...

Chiffres clés

18 conseillers immobiliers
dont 2 spécialisés dans les
locaux commerciaux

300 biens vendus par an
3 000 acquéreurs

potentiels par an

45% de mandats exclusifs
75% des exclusivités

vendues dans les 3 mois

Nos plus belles perles !

Si le service Transaction est une équipe
de négociateurs spécialisée dans la
vente de biens immobiliers pour les
particuliers et les professionnels, en
réalité, d’autres équipes travaillent
étroitement avec lui dans le but de
créer à la fois une unité et une synergie
commerciale : un juriste expert en
transaction, les négociateurs du pôle
Location dirigé par Karine Tricot, les
assistantes, les services communication et photographie.
Toute cette équipe se retrouve d’ailleurs
à chaque séance mensuelle de formation
dispensée par Gaëtan Vandewalle et
Philippe Descampiaux. Cette rencontre
est un temps fort qui permet de faire le
point sur des questions juridiques ou
techniques : plus-values immobilières,
fiscalité, pathologie du bâtiment, marché
immobilier, évaluation d’un immeuble
de rapport... mais aussi sur des approches
commerciales : établir un plan de
communication efficace pour la mise
en vente, comprendre et répondre à
la situation des clients...
Cette méthode, rigoureusement établie,
vient en complément de formations
ponctuelles et d’entretiens individuels
hebdomadaires entre Gaëtan Vandewalle

> SURPRISE. On laisse un post-it sur un panneau “À vendre”
à l’accueil de l’agence Lambersart Lomme pour demander au
service d’entretien d’aller le poser. Malheureusement, il a été
installé à Lambersart au lieu de Lomme, la rue étant présente dans
les deux villes ! Imaginez la réaction de la propriétaire qui s’est
réveillée un matin avec le panneau à sa fenêtre…

et chacun de ses négociateurs afin
d’évoquer le travail de la semaine
écoulée et à venir, les solutions à
apporter aux difficultés rencontrées...

...évoluant dans une ambiance
sereine...
La sérénité dans le travail des négociateurs au sein du Cabinet est l’œuvre
d’une organisation qui les forme,
mais aussi de la capitalisation des
expériences de tous les membres
de l’équipe. Les négociateurs ont
chacun leur secteur permettant de
bien conseiller vendeurs et acheteurs
sur celui-ci. Ils diffusent de façon
autonome leurs annonces sur le site
Internet de l‘agence et sur les grands
portails nationaux. Ils sont épaulés par
le photographe qui leur fournit une
iconographie qualitative mettant en
valeur le bien à vendre, et par le service
communication qui vérifie la lisibilité
des annonces et crée des supports de
prospection dans le cadre du plan de
communication pré-établi.

...qui rassure les clients
Dans un univers hautement concurrentiel, la tentation est grande de
séduire le client par tous les moyens.
Chez Descampiaux Dudicourt, les
négociateurs sont régulièrement formés

> SOLITUDE. Lors d’une visite d’un appartement pour prendre
des mesures avec les acquéreurs, alors que je savais que la
locataire n’était pas dans la région, je me suis retrouvé nez
à nez avec sa sœur nue ! Petit moment de solitude...

aux méthodes d’évaluation des biens,
lesquelles comprennent un outil
comparatif du marché, capable de
recenser toutes les ventes réalisées
par le Cabinet mais également par
ses confrères ; un excellent moyen
de disposer d’une bonne visibilité
sur les prix du marché. L’estimation
se doit d’être étudiée et de traduire
fiablement la valeur du bien.

Le pôle “neuf”, spécialisé
en défiscalisation
L’équipe du service Transaction
propose aussi, depuis 2009,
une sélection de biens à vendre
en VEFA (neuf) en vue, notamment,
de répondre aux demandes de
défiscalisation. Dans ce cadre, des
partenariats ont été mis en place avec
une vingtaine de promoteurs constructeurs régionaux et nationaux qui
délèguent au Cabinet la commercialisation de leurs biens. De ce fait, ces
derniers sont présents aux mêmes
conditions financières sur leur site et
sur celui de Descampiaux Dudicourt.

Locaux commerciaux :
une activité en développement
La transaction de locaux commerciaux
est fondée prioritairement sur des
enjeux stratégiques et économiques

Nos plus belles perles !

de la part des propriétaires et locataires
professionnels (boutiques, bureaux,
entrepôts...). Les activités de location
ou de vente de locaux commerciaux
existent depuis plus de 20 ans chez
Descampiaux Dudicourt mais ce

dernier les développe davantage
encore depuis quelques années en
misant sur son principal atout : une
offre de services personnalisée et de
qualité.

Les PLUS de Descampiaux Dudicourt

•Nos conseils tiennent compte de votre situation personnelle et professionnelle.
•Vous bénéficiez de conseils juridiques issus de formations sans cesse actualisées.
•L’estimation proposée est la plus réaliste et s’appuie sur un outil comparatif
du marché.
•Vous êtes accompagné jusqu’à la signature de vente de l’acte notarié.
•Nous proposons une sélection de programmes neufs de défiscalisation en métropole.
•Un service de communication et un photographe professionnel valorisent votre bien.

> DÉCALAGE HORAIRE. À 9 h 30, j’appelle une de mes
propriétaires. Lorsque notre conversation téléphonique
se termine, je lui souhaite une bonne soirée...
Non, notre appel n’a pas duré 8 heures mais cette cliente
se trouvait à Tahiti, avec 12 h de décalage horaire !

> MAIS ENCORE... Lors d’une conversation téléphonique
avec la maman d’une locataire, elle m’explique sa situation
et je constate que son appel concerne le service Gestion
locative. Avant de passer l’appel, je lui demande “Et vous êtes ?”
Réponse : “La mère de ma fille”…

Au service des métiers

L’ASSISTANTE DE DIRECTION :
UN POSTE MULTISERVICE

GISÈLE ALLEMEERSCH
ASSISTANTE DE DIRECTION
Gisèle Allemeersch est entrée chez
Descampiaux Dudicourt en 1980
en tant que sténodactylo correspondancière. Depuis, son parcours n’a
cessé d’évoluer au rythme croissant
des responsabilités confiées
par les dirigeants. Aujourd’hui,
son expertise et sa polyvalence
sont reconnues par ses clients
et l’ensemble de ses collaborateurs.

Nos plus belles perles !

Assistante de direction depuis 35 ans
chez Descampiaux Dudicourt, Gisèle
Allemeersch est rapidement devenue
la personne de confiance des dirigeants
mais revêt aussi bien d’autres casquettes.
Elle assure le secrétariat de MM.
Descampiaux et Chambat, gère les
appels téléphoniques qui leur sont
destinés et maîtrise le volet social de
l’entreprise (rédaction des contrats
de travail, gestion des congés payés...).
En parallèle, elle assiste Philippe
Descampiaux dans ses missions
d’expertise judiciaire auprès des
Tribunaux, liées à l’estimation de la
valeur de biens immobiliers.
Mais ce n’est pas tout ! Gisèle
Allemeersch assume de façon quasiment autonome la gestion du
Domaine de la Vigne de Bondues (700
maisons) constitué en association
syndicale libre : parties communes
(réseau d’assainissement, d’éclairage,
espaces verts...), résolution des problèmes
quotidiens, présence aux conseils
syndicaux, rédaction des procès-verbaux
d’assemblées générales, participation
à la commission d’architecture....
Seule la responsabilité du volet

> LA PREUVE PAR LA CASSEROLE. À l’occasion
d’une assemblée générale, un copropriétaire arrive les mains
encombrées d’une cocotte minute et d’une batterie
de casseroles. Au cours de la séance, il finit par se plaindre
de l’eau calcaire de son immeuble tout en distribuant,
pour preuve, ses casseroles blanchies par la substance !

financier, des réunions syndicales et
des assemblées générales, est endossée
par Jean-Pierre Fichaux, responsable
du service Copropriété.
Enfin, Gisèle Allemeersch épaule Thomas
Behague, juriste, dans la gestion des
baux des locaux commerciaux.
Sténodactylo correspondancière à
l’origine, Gisèle Allemeersch a su tirer
profit de ses qualités professionnelles
et humaines pour mener une carrière
exemplaire.

> HT, TTC ? Pour une insertion publicitaire, on demande
à un fournisseur s’il est possible d’avoir un geste commercial.
Réponse : “Oui, je peux vous faire 10 % sur le HT, par contre
l’État perçoit la TVA donc sur le TTC je peux rien faire”…

LA COMMUNICATION ET LE MARKETING :
UN SERVICE POLYVALENT, DES OUTILS “MAISON” PUISSANTS

GAELLE CORNART

RESPONSABLE COMMUNICATION
MARKETING

En l’espace de sept années, les
attributions de Gaëlle Cornart ont
suivi la forte évolution des besoins
en communication et des nouvelles
technologies perçue dans le Cabinet
Descampiaux Dudicourt.
Pour y faire face, polyvalence, sens de
l’organisation et du relationnel sont
de rigueur...

Nos plus belles perles !

En 2000, le Cabinet fait le choix de
créer un service communication et
marketing. Cette décision naît de la
nécessité de plus en plus pressante
d’harmoniser et de professionnaliser la
communication de l’entreprise après
la fusion du Cabinet Descampiaux et
de l’agence Dudicourt.
Gaëlle Cornart en est la référente.
Très vite, une charte d’édition est
constituée et la responsable de
communication se voit confier des
missions stratégiques pour l’entreprise.
La plus importante consiste à répondre
aux besoins des négociateurs Transaction et Location, tournés vers la
planification d’outils de prospection
(mailings, e-mailings...). Ce travail
peut, par exemple, être destiné à
sensibiliser les clients copropriétaires
et bailleurs à l’achat d’un bien
immobilier dans le cadre d’un
programme de défiscalisation.
Le contenu des mailings résulte d’une
réflexion commune entre les négociateurs
Transaction ou les responsables de
service Gestion locative ou Location,
selon les cas, et la communication.

> EXIGENCES. En juin, un couple dresse la liste de ses critères
de sélection pour la location d’un appartement en septembre :
appartement de 60 à 70 m2 avec une chambre de 10 m2, un
espace commun de 20 m2, une cuisine avec lave-vaisselle et
lave-linge de 10 m2, une pièce “atelier” arts plastiques de 12 m2,
une entrée de 0 à 2 m2, pas de couloir ni d’espace perdu, des

> Page d’accueil du nouveau site du Cabinet (juin 2015).
compatible avec les smartphones et les tablettes

Gaëlle Cornart forme également les
nouveaux commerciaux Transaction
et Location à l’utilisation d’un logiciel,
PILOTIM, spécifique à leur métier. Il a
été créé par le Cabinet en partenariat
avec la société éponyme, spécialisée
dans l’édition de logiciels immobiliers.
Notre logiciel génère les annonces,
les fiches de biens immobiliers, des
statistiques mensuelles et annuelles,
les courriers de prospection... En somme,
un certain nombre de fonctions
capables d’aider le commercial à
travailler vite et dans d’excellentes
conditions. Les annonces y sont rédigées

ouvertures sur 2 façades opposées, situation au dernier étage,
orientation sud et bonne luminosité, vue agréable et dégagée,
environnement sonore calme, isolation phonique (pratique du
chant), chauffage ni par le sol, ni à l’électricité, parking couvert,
cave si possible, proximité gare, proximité commerces, dans
le Vieux Lille ou à proximité...

et illustrées par les négociateurs, puis
publiées sur Internet.
La communication, c’est aussi informer
les clients : programmes d’investissement locatif, conférences organisées
par le Cabinet, présence au salon de
l’immobilier... En parallèle, tous reçoivent
la Lettre Info trimestrielle contenant
l’actualité immobilière.
La responsabilité de l’animation du
site Internet de l’entreprise fait bien
évidemment partie des attributions
de Gaëlle Cornart, laquelle l’alimente
régulièrement en actualités, témoignages... et assure la bonne qualité
de son référencement.
Les besoins en communication sont
en progression permanente et les
tâches se diversifient. Ainsi, le service
assiste-t-il désormais l’association des
Partenaires de l’Immobilier Grand Lille,
créée et présidée par Philippe Descampiaux. Elle réunit une trentaine
d’agences immobilières partageant
ensemble leur fichier de mandats
exclusifs.
Enfin, Gaëlle gère le portail de communication interne, sorte de revue dématérialisée informant les collaborateurs
sur la vie de l’entreprise : événements
internes, actualités, infos pratiques,
mariages, naissances... et anime la
page Facebook du Cabinet.

Nos plus belles perles !

> UN BRUIT QUI COURT. Au sein d’une copropriété, deux dames
se plaignent qu’à partir de 22 h 30, un bruit les dérange. Un
représentant du Cabinet leur rend visite à l’heure dite, accompagné
d’un professionnel des nuisances sonores muni d’un appareil
de détection. Mais aucun son suspect ne se fait entendre... On les
convie alors à se rendre dans la chambre, leur assurant qu’ils le

percevraient plus sûrement. Hélas, toujours pas de bruit. Puis à
s’allonger sur le lit ! Là, en effet, le bruit se manifeste. De conduites
en couloirs, ils finissent par s’apercevoir qu’il provient du nouveau
système de climatisation de la caserne des pompiers d’en face, gênant
aussi ses occupants ! Un courrier envoyé à l’État major de l’armée
et quelques travaux suffirent à faire taire “la grande muette”...

L’IMAGE :
UNE QUESTION DE HAUTE QUALITÉ

FABIEN DE SAINT AUBERT
PHOTOGRAPHE
Fabien De Saint Aubert est l’exemple
type du jeune à qui l’on a donné
sa chance. Embauché depuis 2013,
à l’âge de 25 ans, il a su se rendre
indispensable par la qualité de
son travail de valorisation des biens
immobiliers et sa disponibilité.

Nos plus belles perles !

Chez Descampiaux Dudicourt, la
photographie de biens immobiliers
pour la vente et la location est une
création de poste occupé par Fabien De
Saint Aubert. C’est une véritable
innovation sur la métropole lilloise.
Une annonce avec photo est 10 fois
plus consultée qu’une annonce non
illustrée. C’est pourquoi Fabien est très
bien accueilli par les clients vendeurs et
bailleurs.
L’exercice de ce métier exige bien sûr
de connaître la technique de l’image,
d’être productif et efficace - plus de
700 visites sont effectuées par an, ce
qui représente environ 2 000 clichés -,
d’avoir le sens du relationnel, mais
également de savoir comment valoriser
une pièce, c’est-à-dire trouver le
meilleur angle pour photographier le
plus d’espace possible. Pour optimiser
le résultat, parfois, les clients proposent
d’aider Fabien à déplacer un meuble
ou un carton de déménagement...
Une fois les photos triées, elles sont
disponibles sur un serveur auquel les
négociateurs sont connectés. Ils se les
approprient et conçoivent leur annonce

> TABLEAU DE MAÎTRE ? Me rendant chez un client en vue
de réaliser un reportage photographique dans le cadre de la
mise en vente d’une maison, telle ne fut pas ma surprise de
constater que le propriétaire avait enlevé tous les cadres,
laissant quelques signes apparents de... tableaux de collection ?
Il fut peu locace sur le sujet...

> Appareil de création d’images destinées aux visites
virtuelles 360° haute définition sur le site Internet

et leur communication.
Chez Descampiaux Dudicourt, d’autres
techniques existent pour améliorer la
visibilité d’un bien, comme les visites
virtuelles 360° haute définition ou la
modélisation 3D (le Home Staging)
visant à améliorer virtuellement un
décor afin de faire prendre conscience
au propriétaire de l’utilité de réaliser
les travaux nécessaires à la vente d’un
bien délaissé par les acheteurs.
La direction et le photographe sont très
attentifs aux progrès technologiques
capables d’améliorer leurs prestations.
Dans l’avenir, l’évolution de ce métier
en dépendra.

> PEUR DE MA VIE. Lors d’une visite d’un appartement,
j’ai très vite fait demi-tour lorsque j’ai appris que l’occupant
était terrariophile... et qu’il assouvissait sa passion dans
l’appartement.

LE SERVICE JURIDIQUE :
UN APPUI TRANSVERSAL PRIMORDIAL

THOMAS BEHAGUE ET CYRIL AVINÉE
JURISTES
Chacun dans leurs spécialités, les
juristes du Cabinet s’impliquent au
quotidien pour prévenir ou anticiper
les litiges, apporter aide à la rédaction
des actes et former les collaborateurs.

Nos plus belles perles !

Chez Descampiaux Dudicourt, le
pôle juridique forme un socle sur
lequel reposent les quatre métiers. Le
sérieux et le professionnalisme du
Cabinet s’est bâti notamment sur la
maîtrise des aspects juridiques, réputée
auprès des avocats, huissiers et notaires
avec lesquels les collaborateurs travaillent
régulièrement.
Le développement de l’entreprise a
conduit ses dirigeants à déléguer une
grande partie des compétences qu’ils
exerçaient auparavant à deux spécialistes du droit immobilier : Thomas
Behague et Cyril Avinée.
Thomas Behague se consacre plus
particulièrement à la gestion des baux
commerciaux pour le service Gestion
locative, à l’aspect juridique des
travaux, et encadre le volet social du
Cabinet. Ses interventions sont d’une
importance cruciale dès lors qu’il
s’agit, par exemple, de gérer un litige
entre un bailleur d’un local commercial et son locataire car il existe une
forte liberté contractuelle en la
matière, contrairement aux baux
d’habitation, très encadrés par la loi.

> SIMPLIFICATION. Recherchant des documents dans le dossier
d’un client, dont le grand-père était déjà client du cabinet (du temps
de Marcel Descampiaux), je constate que l’acte de cession du fonds
de commerce tient sur une double page, écriture à la ronde, en 1947.
En 2015, à la signature d’un acte de vente d’un appartement, je constate
que l’acte tient cette fois sur 22 pages et... 178 pages d’annexes !

Son rôle s’apparente alors à de la
médiation dont l’objectif est de
parvenir à un accord amiable afin
d’éviter les procédures judiciaires
lourdes, longues, coûteuses et assujetties à l’incertitude d’un jugement...
Cyril Avinée, quant à lui, est plutôt
rattaché au service Transaction. Il est
en quelque sorte le “garde-fou” juridique
des compromis de vente afin que ces
derniers aboutissent sans souci à une
signature notariée, à laquelle il assiste
systématiquement d’ailleurs. Un travail
qui exige beaucoup de savoir-faire, de
rigueur et de réactivité.
Outre la veille juridique, la formation des
collaborateurs occupe une place importante
dans les fonctions des deux juristes. Par
exemple, Cyril forme les négociateurs
nouvellement recrutés en Transaction à
raison de quatre demi-journées dans le
premier mois de leur arrivée. Chaque mois,
l’ensemble des commerciaux bénéficient
d’une formation sur les nouveautés
juridiques, et à l’occasion de projets de
réformes importantes, comme la loi ALUR,
juristes et dirigeants anticipent les implications et en informent les collaborateurs.

> LA “UNE” DES PREUVES. Un joueur de football bulgare
est allé droit au but pour justifier le préavis réduit de sa location.
Il nous a, en effet, adressé la “Une” du journal l’Équipe
annonçant son transfert, prouvant ainsi sa mutation. Carton
rouge ? Coup franc ? Hors jeu ? À vous d’arbitrer...

Au travers de ces quelques pages, nous avons souhaité vous
transmettre une partie de l’histoire de notre société, vous
faire connaître de manière plus approfondie l’ensemble de
nos métiers et services et, surtout, les valeurs ancestrales qui
prévalent à l’exercice de notre activité, et qui font de nous ce
que nous sommes aujourd’hui.
Si je ne devais retenir qu’une valeur, ce serait la qualité des
rapports humains car elle est en quelque sorte notre marque
de fabrique. C’est elle qui fonde nos relations professionnelles entre collaborateurs ou avec vous, chers clients.
Nous nous faisons un devoir de connaître individuellement
chacun d’entre vous par une écoute attentive, afin de vous
faire profiter de la richesse de notre expérience, vous
apporter nos conseils les plus avisés et, en définitive, la
meilleure réponse à vos attentes.
Pour la prochaine décennie, nous poursuivrons notre
développement en garantissant la qualité de cette dimension
humaine et de proximité.
Toute l’équipe Descampiaux Dudicourt est et restera à votre
écoute dans le cadre de vos projets immobiliers d’aujourd’hui
et de demain.
Longue vie à l’entreprise Descampiaux Dudicourt !
Philippe Descampiaux
Président

Merci !
Merci à celles et ceux qui, à la tête de Descampiaux Dudicourt, au fil des années
l’ont fait grandir et ont œuvré à sa réussite :
Marcel et Marie-Louise Descampiaux
Louis et Brigitte Descampiaux
Francis et Jocelyne Dudicourt
Gérard Leturcq
Éric Dudicourt
Merci à vous, collaborateurs d’hier et d’aujourd’hui, pour votre engagement
au service de nos clients.
Merci à celles et ceux qui ont travaillé à la réalisation de ce livret, tout particulièrement à Empreinte communication pour son implication dans la réussite de
ce projet.
Merci à La Voix du Nord de nous avoir ouvert ses fenêtres de son bel immeuble
de la place du Général-de-Gaulle à Lille et grâce à qui nous avons pu idéalement
prendre la photo “70” de la couverture de ce livret.
Merci à nos photographes Valentin Bretel et Fabien De Saint Aubert pour leurs
prises de vues.
Enfin, et surtout, Merci à vous clients, qui, depuis 1945, nous faites confiance
chaque jour dans le cadre de la gestion, la location, l’achat ou la vente de votre
patrimoine immobilier.
Philippe Descampiaux
Emmanuel Chambat
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Contactez nos agences en Métropole Lilloise
Lille Centre

03 20 14 52 00

Lille Gambetta

03 20 14 56 30

Lille Vauban

03 20 22 36 36

Lambersart Lomme

03 20 14 16 00

Armentières

03 20 35 48 48

Loos

03 20 28 12 00

94, rue du Molinel

307, rue Léon-Gambetta

58, rue de Turenne

243, avenue de Dunkerque

48, place du Général-de-Gaulle

97, rue du Maréchal-Foch

le plus
Le chtempoinur aller
cour z vous !
che

Location - Vente - Gestion
Copropriété - Expertise
6 agences en Métropole à votre service

