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AAriane
Real Estate
Chinese High Net Worth Individuals Expert 



AAriane Real Estate, seule société franco-chinoise 
spécialisée dans l’immobilier de prestige en France, 
développe avec une équipe marketing dédiée et au travers 
de partenariats noués en Asie, une clientèle chinoise de 
HNWIs en Chine continentale, à Hong-Kong, Londres, 
Taiwan, et en Amérique du nord. 

La raison d'être d'AAriane est sa capacité de anticiper
et/ou résoudre toutes les difficultés que peuvent
rencontrer ses clients en les accompagnant non seulement 
dans leur acquisition d’un bien immobilier mais tout au
long de leur détention et jusqu’à la revente.

A terme, d'autres produits et services de luxe, en lien avec 
l'immobilier, pourront leur être proposés..

* « High Net Worth Individuals »

Au service des HNWI* chinois 

À Propos 



Source: site de Pierre Yovanovitch

Notre capacité à 
identifier et à 
résoudre les 
points de blocage 
et de friction font 
notre succès

NOTRE FORCE

Alexandra LI 
Présidente-fondatrice



Un Concept spécialement destiné aux acquéreurs étrangers : 
"No-hassle, Only-enchantment". Réaliser son rêve de
posséder un bel appartement à Paris, sans avoir à se soucier 
des contraintes liées à la détention d’un bien immobilier. 

AAriane Real Estate traite toutes les difficultés que peuvent 
rencontrer les acquéreurs étrangers, particulièrement non- 
anglophones/francophones, en leur proposant dès la phase de 
recherche et d'acquisition conseils et accompagnement, puis 
dans un deuxième temps un service de gestion de leur bien 
(Property Management/Asset Management), et de
conciergerie lorsqu’ils sont présents à Paris.

Immobilier - Conciergerie - Lifestyle

Concept & Services 



Forts d’une profonde compréhension des 
modes de communication de la clientèle 
chinoise, et notamment de leur 
fréquentation des réseaux sociaux, nous 
avons développé notre présence sur les 
plus importants médias au travers de 
contenus spécialisés et variés, attirant de 
plus en plus de fans/followers : en 
interagissant avec eux de façon réactive
et immédiate, nombre d’entre eux se 
transforment en prospects puis clients.

Un couple Taiwanais du Canada: par le site web 

Un couple de Shanghai: par WeChat

Un homme d’affaires de HK: par le TikTok chinois.

Marketing & 
Communication 
Destination : Chine 

Comment nous ont-ils trouvés



WeChat

Site Web

Forte Présence Digitale



Fondatrice

Alexandra Yinying LI

Diplômée du Master en Immobilier de l’Université Paris 
Dauphine, Alexandra travaille depuis plus de quinze ans 
avec des investisseurs chinois dans les domaines de 
l'immobilier et de la finance, corporate development, 
relations investisseurs et levées de fonds. 

Son dernier poste a été directrice des Relations 
investisseurs Asie et Corporate Development chez JLL où 
elle a accompagné de grands promoteurs dans leurs 
recherches de projets, assisté des investisseurs 
institutionnels (fonds souverains, groupes d'assurances 
etc.) dans l'étude d'investissements immobiliers et servi de 
grandes entreprises (Banques, Industrie etc.) dans leurs 
problématiques d’utilisateurs immobiliers dans plusieurs 
pays européens.



AAriane 
Real Estate

www.aariane.com 
+33 (0)1 45 49 06 65 
contact@aariane.com

162 Rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris


