
4753, boul. des Laurentides — Laval, Québec H7K 2Z6
B 450-901-0191 | salahbienvendu@gmail.com

1436, rue Toupin
Laval (Auteuil)

2112, rue de Bergame
Laval (Vimont)

VENDU
en 8 jours

144, 29e Avenue
Bois-des-Filion

56, Boul. Carmel
Terrebonne (Terrebonne)

8366, rue Bellecombe
Laval (Auteuil)

402 - 140, rue de Toulon
Terrebonne (Terrebonne)

2306, rue des Cigognes
Laval (Sainte-Rose)

numérisez-
moi

M
A

I 
2

0
2

2

La force d’une équipe !
S.S.2001

SALAH SEDQI 
Courtier immobilier agréé, Dirigeant d’agence 
Entrepreneur général, RBQ 5776-00-6801

15 
offres

5 
offres

6181, boul. des Laurentides [Laval 
(Auteuil)

26 
offres

16 
offres

9 
offres

782, Av. de l’Érablière
Bois-des-Filion

8 
offres

5 
offres

8 
offres

17 
offres

Rien de plus à dire 
qu’il a fait en sorte de 

rendre notre rêve   
réalisable ! 

Très bon agent !!

- E.Cournoyer

Excellent service, 
nous avons été bien 

accompagné dans notre 
vente. Ça n’aurais pas pu 

être plus simple !

- A. Boivin

Salahbienvendu 
n’est pas un simple slogan. 

C’est un fait réel. Super 
service encore merci pour 

votre support...

-A. Charlebois

VENDU
en 5 jours

VENDU
en 7 jours

VENDU
en 7 jours

VENDU
en 11 jours

VENDU
en 12 jours

VENDU
en7 jours

VENDU
en 9 jours

VENDU
en 7 jours

Évaluation gratuite
de votre propriété !



2363, rue de l’Hémérocalle 
Terrebonne (La Plaine)

185, rue De Langloiserie, app. 407, 
Rosemère

720, Chemin de l’Achigan Sud 
Sainte-Sophie

1090, rue Jean-Paul-Riopelle 
Terrebonne (Terrebonne)

42, rue de Courcelles 
Blainville

NOS 
MAISONS

325 000 $ 519 900 $

799 000 $

499 900 $

549 900 $

570, rue du Val-d’Oise 
Terrebonne

104, rue des Grives, Montréal 
(L’Île-Bizard/Sainte-Geneviève)

1 598 800 $

645 000 $

vedettes

514-998-9095

#20447131 #18973791 

#18120351

 #26469704 

#14521548

#25971773  #2276992

32, 35e Avenue 
Bois-des-Filion

691, rue Guy, app. 6 
Montréal (Ville-Marie)

521 765 $
(599 900 $)1

#19537729 #25044512

718 000 $

Cet espace 
est réservé
pour vous !

Condo

4035, rue Jonathan 
Terrebonne (Terrebonne)

1 375 000 $

#26360345 

+TPS/TVQ

Camion de déménagement 
fourni pour nos clients !*

Nous sommes très heureux de vous  
annoncer que nous avons récemment  
accueilli un nouveau membre dans notre 
équipe : 

*Sous réserve de certaines conditions.

Grand retour!
U n  b e a u  c a m i o n U n  b e a u  c a m i o n 
  d e  d é m é n a g e m e n t  d e  d é m é n a g e m e n t
    p r ê t  à  v o u s  s e r v i r  !    p r ê t  à  v o u s  s e r v i r  !

Facile à conduire avec un permis de 
conduire régulier, il saura vous être d’une 
grande aide pour un déménagement en 
toute tranquillité.



3750 - 3754, rue Masson 
Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie)

702-10259, Avenue du Bois-de-Boulogne, 
Montréal (Ahuntsic-Cartierville)

319 900 $

      

2464, Montée Gagnon 
Blainville, Quartier Est

1 199 900 $
NOS 

MAISONSvedettes

514-998-9095

Cet espace 
est réservé
pour vous !

 #13950596
32B, 35e Avenue 
Bois-des-Filion

519 900 $

#17290557#12192328

#26819258
392, Grand Boulevard, local 2, 

L’Île-Perrot

 #21718737 

249 900 $

346, boulevard Adolphe-Chapleau 
Bois-des-Filion

 #20719478 

998 800 $

460, rue Des Vosges 
Laval (Vimont) 

399 900 $

#9332037 
20, Côte Saint-Nicholas 

Saint-Colomban

775 000 $

#12805285

1548, Chemin O’Neil 
Laval (Chomedey)

599 900 $

 # 10664990 
577, rue Desabrais 

Sainte-Sophie

249 900 $

#15631016 

STATISTIQUES DE NOS SECTEURS
VENTES  

EN AVRIL
NOUVELLES INSCRIPTIONS

EN AVRIL

SECTEUR 2022 2021 2022 2021

AUTEUIL 27 44 49 51

VIMONT 42 27 49 47

SAINTE-ROSE 48 59 41 64

TERREBONNE 64 95 82 87

BOIS-DES-FILION 18 16 28 36

LORRAINE 21 10 17 19

ROSEMÈRE 12 18 20 17

BLAINVILLE 92 112 96 110

Source : www.centris.ca/fr/outils/statistiques-immobilieres

599 900 $
(689 735 $)1

+TPS/TVQ

5 Plex résidentiel 
et commercial

Terrain à vendre

+TPS/TVQ

+TPS/TVQ



— Publicité ciblée sur mesure.

— Photos professionnelles en haute  
résolution et photos aériennes.

— Conseil d’Home Staging.

— Visibilité sur Centris, Matrix  
et autres sites web reconnus.

— Grande connaissance de votre  
secteur avec clientèle établie.

— Visiteurs sérieux et qualifiés seulement.

— Délai de vente rapide.

— Équipe dynamique, expérimentée  
et multilingue (français, anglais,  
espagnol, portugais, arabe).

Toute une équipe au prix d’un courtier !

514-998-9095

Salah de l’écoute !
Salah de l’expérience !
Salah des résultats !

Témoignages
de nos clients

En plus de vendre notre maison en un weekend, Salah a donné 
des conseils utiles qui nous ont permis d’aller chercher le prix 
demandé ++.

Si vous ne voulez pas regretter votre choix d’agent,  
faites affaires avec SalahBienVendu !

S. Kelley.

Bonjour M. Sedqi,

Wow ! Quelle équipe formidable.

Vous avez pris en main la vente de notre maison. Et le tout s’est 
enchaîné en un temps record. Notre rencontre, s’est déroulé 
à merveille grâce à votre expertise et connaissances dans le 
milieu de la vente, ça nous a beaucoup rassuré..

Après notre rencontre, photographe et visites de la maison… 
le tout en une semaine ..

QUELLE ÉQUIPE !

On vous recommande fortement à toute nos connaissances,  
amis et famille.

D. Laplante

J’ai eu l’occasion d’avoir une très belle expérience, pour la 
vente de ma maison, avec Salah Sedqi et son équipe. Il était, 
entre autres très professionnel, organisé, logique  
et transparent.

Mes sincères salutations à toi Salah et aux membres  
de ton équipe

Y. Hasnai


