
25unsere mitglieder

Fondée en 1998, l’agence immobilière smi 
sA s’est donné pour mission d’offrir un ser-
vice professionnel personnalisé dans le do-
maine de la vente immobilière. Après 15 ans 
d’activité, la volonté de rester proche du 
client, de ses préoccupations et de son mar-
ché, s’avère le facteur de succès de cette 
agence basée à Bulle, mais rayonnant égale-
ment au-delà des frontières cantonales.

Comme le mettait en exergue l’eCHO de jan-
vier 2013, le canton de Fribourg connaît un 
essor démographique très important. le 
secteur de l’immobilier est évidemment l’un 
des bénéficiaires de cette croissance. toute-
fois, il est faux de penser que les transac-
tions immobilières sont exemptes de toute 
difficulté. le cadre légal et économique évo-
lue constamment. les nombreux change-
ments que la suisse connaît depuis quelques 
mois dans sa législation nécessitent une 
mise à jour constante des connaissances en 
la matière.

C’est pourquoi l’agence immobilière smi sA 
s’entoure depuis sa création de partenaires 
fiables, que ce soient des institutions de fi-
nancement, des spécialistes juridiques, des 
bureaux d’architecture compétents ou 
d’autres prestataires de services. Ces com-
pétences réunies permettent aux acqué-
reurs et vendeurs de bénéficier de conseils 
avisés qui leur garantiront une transaction 
dans les meilleures conditions.

Membre du comité USPI Fribourg
l’échange d’expériences, un réseau fiable et la 
formation continue sont quelques unes des 
clés de la réussite. dans ce sens, la directrice 
de l’agence, Pascale ding, a adhéré en 2003 
à l’association faîtière de la branche immobi-
lière, l’usPi (union suisse des professionnels 
de l’immobilier). Celle-ci est garante d’un ni-
veau de qualité des prestations fournies par 
ses membres et d’une déontologie profes-
sionnelle. Pascale ding a poursuivi son enga-
gement au sein de cette association en 2012 
en rejoignant le comité de l’usPi Fribourg. 

d’autre part, elle a été membre durant 10 
ans de la Jeune Chambre internationale 
gruyère, qu’elle a présidée en 2011. Cette 
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expérience a contribué à créer un réseau de 
relations important pour la connaissance du 
tissu économique fribourgeois.

Entreprise formatrice
la volonté de s’investir dans le domaine 
immobilier se traduit également dans la 
participation de l’agence smi sA à la forma-
tion d’apprentis spécialisés dans le secteur 
immobilier.

Au bénéfice de plusieurs années d’expérience 
dans le domaine bancaire et de la construc-
tion, complétées par l’obtention d’un diplôme 
d’économiste Hes, la direction de l’agence a 
formé avec succès plusieurs apprentis et 
s’engage à continuer dans cette voie essen-
tielle pour l’économie. les collaborateurs de 
la société ont tous suivi le cursus immobilier 
et continuent à se former dans ce domaine.

Service Management Immobilier (SMI) SA
la notion de «service» est ancrée dans les 
valeurs de l’agence qui se reflète même dans 
sa raison sociale. smi sA a accompagné de 
nombreux acquéreurs dans leur projet de 
s›installer et de s›investir dans la région. en 
15 ans, l’agence a eu le privilège de retrouver 
de nombreux clients qui, après avoir bénéfi-
cié notamment de ses prestations en tant 
qu›acquéreurs, ont à nouveau recours à ses 
services dans leur démarche de revente et 
dans la prestation de conseils. les faits 
parlent d’eux-mêmes et témoignent d’une 
confiance à chaque fois renouvelée à l’égard 
de smi sA.

Pascale ding, directrice de l’agence


