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Isabelle débute sa carrière professionnelle à Nantes en tant que clerc de notaire
peu après l’obtention de la licence de droit.
Cette expérience qui ne lui apporta que peu de satisfaction, sera toutefois son premier contact avec l’immobilier… Elle su qu’elle irait dans cette voie tôt ou tard…
C’est dans le commerce qu’elle s’orienta par la suite en tant que responsable d’un
magasin « Natalys » à Versailles pendant quelques années, puis d’un magasin «
Jacadi » à St Germain en Laye.
Mais les temps de trajets quotidiens en région parisienne l’obligèrent à quitter ce
poste afin de s’occuper pleinement de ses deux enfants.
C’est à cette période qu’elle quitte Paris pour s’installer dans notre belle ville de
Bordeaux où elle intégra les Beaux Arts en tant qu’auditeur libre et y découvrit une
passion pour l’aquarelle.
Elle devient ensuite formatrice pour une plateforme de téléprospection Bordelaise
et veille au bon emploi de la langue de Molière sur le plateau.
Puis revirement de situation et changement de voie : ce sera l’immobilier !
Elle intègre une formation spécifique et devient transactionnaire.
« J’ai toujours été attirée par l’immobilier, la belle pierre… Je suis curieuse, on
pourrait même dire très curieuse ! J’aime découvrir l’intérieur d’une maison, son
agencement, sa lumière et la façon dont les personnes s’approprient leur lieu de
vie. »
Isabelle se rapproche d’Axel Immobilier et intègre l’agence du Bouscat ; nous
sommes en 2010.
Cette passionnée de Home Staging, aide les futurs acquéreurs à se projeter dans
ce qui sera leur maison. Isabelle aime le contact, la découverte.
« Je prends un immense plaisir à trouver LA maison que mes clients recherchent,
il faut savoir les écouter mais aussi lire entre les lignes pour leur proposer les
biens qui leur conviendront »
Les loisirs créatifs occupent les week-ends d’Isabelle, chineuse hors pair, connaît
le quartier St Michel comme sa poche.
« J’ai dansé plus de 10 ans comme beaucoup de petites filles, puis 10 ans d’équitation… Aujourd’hui j’aime chiner, patiner des meubles anciens, me balader en ville,
faire le tour des expositions et des musée de la Métropole »
Et demain ?
« Demain ? Je voyagerai ! Nous programmons avec mon époux un tour du monde
et nous prendrons notre temps pour le faire… »
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