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Les succès qu’il faut méditer
Le dernier salon de l’immobilier qui s’est tenu
à Paris fin mars a été instructif à de nombreux
égards. Du côté du public, d’abord. On l’a vu,
les acquéreurs potentiels sont là. Certes,
ils étaient peut-être un peu moins nombreux,
mais pas moins motivés. Surtout, plus exigeants
et c’est tant mieux. Le marché espère sur
le réalisme des prix et sur la remise en marche
du moteur essentiel qu’est le financement par
les banques. Dans ce contexte, on ne peut
qu’applaudir les mesures visant à encourager
l’accession à la propriété comme le PTZ.
De notre côté « les professionnels », le salon
aura au fond été encourageant. Expression
était présent, en partenariat avec AcheterLouer.fr qui pour la troisième fois consécutive
a demandé à ses équipes WebTV d’interviewer
les acteurs du marché. Les vidéos sont en
ligne sur acheter-louer.fr, et il en ressort que
la profession est mobilisée. L’innovation est
au rendez-vous. Les agents se diversifient,

www.acheter-louer.fr

les réseaux redoublent de dynamisme.
Des réseaux, justement, qui sont à l’œuvre
pour préparer la profession à rebondir. C’est
en particulier le cas de nos deux « succès »
du mois. Le réseau Arthur l’Optimist est un
exemple marquant : grâce à son principe de
licence libre, des agences se créent aujourd’hui.
Et ça marche ! Autre cas d’école mis en
avant dans ce numéro : le 13 mars dernier,
le réseau Guy Hoquet L’Immobilier a reçu
deux distinctions dans le cadre du salon de
la franchise, le Ruban d´Or de la Franchise
et le Logo d’argent 2009. Une première pour
un réseau immobilier.
Ces deux exemples montrent bien que la
période peut aussi être une occasion pour les
meilleurs de progresser encore. Ces succès,
toute la profession doit les méditer. Nous,
à Expression, avec ce numéro toujours concret
et pratique, nous voulons être le trait d’union
de toutes ces initiatives. Bonne lecture.
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ACTU
Développement

Recrutement réussi pour ERA

loyers Clameur, dont l’UNPI (l´Union
Nationale de la Propriété Immobilière) est un
des associés fondateurs, marque une hausse
des loyers de marché de 0,2 % en un an, très
loin des 4,7% de février 2005 et les 7,5% de
février 2000. Les loyers ont encore augmenté
dans 56 % des villes, mais ils se sont réduits
dans 44 % d’entre elles. Selon l´UNPI, ce
mouvement est le reflet d’une contraction du
pouvoir d’achat des ménages qui conduit les
bailleurs à réduire les loyers des biens proposés sur le marché.

Le réseau national ERA Immobilier a lancé
une campagne de recrutement sur le dernier
trimestre 2008 et les premières semaines
2009. Résultat : 7 000 candidatures sélectionnées sur plus de 75 000 mails émis vers
le réseau ! Relayée par les sites d’emplois
leaders du marché, la campagne a bénéficié du sourcing, c’est-à-dire de l’envoi en
agence ERA de CV qualifiés correspondant
au profil de commercial(e) et extraits des
CVthèques de ces mêmes sites. Chacune
des 7 000 candidatures a été transmise à
toutes les agences ERA du département,
selon le lieu de résidence du dépositaire. En
parallèle de cette campagne, le site
www.erafrance.info, rubrique « ERA recrute »,
recueille tout au long de l’année les offres de
compétences de candidats en qualité de
directeur ou manager d’agence, négociateur
(trice), assistant(e), futur(e) franchisé(e).

C´est le nombre de ventes de logements
neufs prévu pour 2009 par la Fédération des
promoteurs constructeurs de France. La
fédération note « un net frémissement du
marché » grâce aux différentes mesures du
plan de relance et à la baisse des taux d’intérêts.

Taux

Nouveauté

Historique, Monsieur Trichet !
Du jamais vu ! Jean-Claude Trichet, président
de la BCE (Banque Centrale Européenne) a
pour la 5ème fois en six mois baissé le taux
directeur de la BCE, aujourd'hui à 1,5%.
Cette diminution de 0,5 point porte ainsi ce
taux à un niveau jamais atteint dans son histoire. Cette action forte a des conséquences
positives pour les emprunteurs. « Dans ce
contexte, les taux fixes des crédits aux
particuliers devraient se maintenir à des
niveaux bas, autour des 4,40%, 4,50%,
explique Geoffroy Bragadir, fondateur
d’Empruntis.com. Les taux variables,
directement impactés par les baisses de
l’euribor, devraient eux revenir de façon
plus franche dans les barèmes de nos
banques partenaires et afficher dans les
semaines qui viennent des taux de plus en
plus bas. »

LOYERS

Une baisse dans une ville sur deux
L’analyse des loyers du parc privé, dévoilée
le 3 mars dernier par l’observatoire des

P.6 Expression | N°8 Avril 2009

réglementations : chaque grand thème est
abordé par des professionnels.

Face à la crise

Aux grands maux,
les grands remèdes

Le chiffre
75 000 à 80 000

Vivre l’immobilier
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Le Crédit Foncier vient de lancer un nouveau
site Internet spécialement dédié à l’immobilier, « Vivons l’Immobilier » (vivonslimmobilier.creditfoncier.fr). Ce site de dialogue fonctionne sous la forme d’une grande foire aux
questions. Les particuliers peuvent poser une
question sur Internet, à laquelle un expert
répondra. « C’est une nouvelle façon pour
nous, le Crédit Foncier, acteur référant du
marché de l’immobilier, d’accompagner
tous les porteurs de projets, clients ou non,
dans leur questionnement autour de l’immobilier », explique dans une vidéo François
Blancard, directeur général du Crédit Foncier.
Crédit immobilier, construction responsable,

Crédit photo : DR

Face à la crise, le réseau ERA Immobilier a
décidé de ne pas subir mais d´agir aux
côtés de ses franchisés grâce à une série de
mesures exceptionnelles. Les formations
commerciales sont gratuites durant le premier semestre 2009. Afin de favoriser le
développement des sites Internet des agences
ERA en parallèle du site www.erafrance.com,
ERA France assume la charge financière liée
aux coûts de création conséquents. A terme,
ERA Immobilier ambitionne un accroissement
de son référencement parmi les pages
immobilières du web. Chaque point de vente
ERA bénéficiera d’un envoi mensuel de supports marketing au profit de sa clientèle. Les
tomes I et II des bandes dessinées, « Et tout
s’accél ERA » et « ERA, c’est pour ton bien »,
sont rééditées à plusieurs milliers d’exemplaires pour une mise à disposition en agence ERA. Une théâtralisation des vitrines d’agences totalement dynamique est programmée tous les mois. Enfin, le réseau multiplie
les actions d’animation avec ses membres :
7 rencontres en compagnie du franchiseur
sont inscrites à l’agenda 2009, incluant la
prochaine Convention Nationale organisée
sur un navire de croisière. A celles-ci viennent s’ajouter les sessions de formation
pédagogiques en régions.

Initiative

La FNAIM a la main verte
Consciente que le secteur du bâtiment est le
plus gros consommateur d’énergie en

www.acheter-louer.fr

News

France avec 68 millions de tonnes d’équivalent pétrole, la FNAIM (Fédération Nationale
de l’Immobilier) a signé avec le ministère de
l’écologie le 26 février dernier une convention sur la mise en œuvre de l’éco PTZ pour la
rénovation thermique des logements. « La
FNAIM considère comme nécessaires les
aides que la collectivité apportera aux
propriétaires et aux occupants pour que le
développement durable devienne une
exigence financièrement réaliste. Dans cet
ordre, l’éco PTZ constitue un outil de choix »,
insiste la fédération. Adopté dans la loi des
finances 2009, l’éco-prêt à taux zéro va permettre de financer la réhabilitation des logements en vue de réduire leur consommation
énergétique et les émissions de gaz à effet
de serre.

seule fois pour les prévenir d´un changement de code, d´un avis de passage, d´une
période de travaux ou d´une réunion
Syndic/Copropriétaires. « Ce logiciel vous
permettra non seulement d’atteindre rapidement et efficacement vos copropriétaires, mais aussi de réaliser une économie
de temps et de ressources non négligeable », explique Hervé Cebula, président
directeur général de Mediatech Softwares.
Cet outil permet également d'effectuer des
rappels de charges par publipostage.

Enquête

Trop cher, les loyers parisiens

La phrase
« La conjoncture se caractérise sur les
différents marchés d’Ile-de-France par
un réel attentisme provoqué en grande
partie par les médias qui ne cessent
de répéter que la chute des prix est
incontournable et forte. »
Voici le constat du dernier Observatoire
Francilien de l’immobilier, révélé par la
chambre Fnaim de l’immobilier Paris–Ile-deFrance.

Technologie
Syndic sur mobile

La société Mediatech Softwares, spécialisée
dans les technologies mobiles, vient de lancer un nouvel outil pour les syndics et gestionnaires de copropriétés. AutoInfo Immo
permet d'envoyer un sms sur un téléphone
mobile ou un message vocal sur les fixes à
toutes les personnes d'un immeuble en une

La TV

d’Acheter-Louer
enquête sur
le salon
de l’immobilier
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Le loyer mine le budget des Parisiens, selon
l’ADIL 75. L’agence départementale d’Informations sur le logement à Paris a mené une
enquête entre juillet et novembre 2008
auprès de 650 locataires parisiens. Les résultats montrent que la part du loyer moyen
dans le revenu des ménages interrogés s’élève à 34%. Pour 65 % des ménages, la part
de loyer dépasse même le quart de leur
budget. Ainsi, 54 % des consultés estiment
que leur loyer n'est pas acceptable et 29 %
des personnes interrogées se sont retrouvées à un moment ou à un autre en situation d'impayés de loyers. Il ressort de l’étude
que les personnes dont la part du loyer
sur le marché. Dix acteurs du métier ont
été interviewés sur les tendances, les
perspectives, la reprise. Les journalistes

dépasse 35% du budget du ménage sont
(pour 92%) celles dont le revenu est inférieur
. En effet, les revenus déterminant
à 2 000
le taux d’effort, celui-ci est moins important
pour les couples, qui conjuguent deux revenus. Parmi les principaux facteurs aggravants les difficultés liées au budget logement
des ménages, l’ADIL recense « le fait de
vivre seul et la diminution de ressource
due à un changement de situation (retraite
et chômage notamment) ».

Groupe Eric Mey

Elu premier réseau franchiseur en 2008
Le Groupe Eric Mey regroupant les enseignes Idimmo et Le Tuc Immo a été élu
meilleure franchise en 2008 selon le magazine « Entreprendre » de janvier 2009. Le
succès du Groupe Eric Mey, fort de 60 ans
d'expérience, tient, selon le magazine
« Entreprendre », au fait qu'il a su faire profiter à ses clients des périodes prospères et a
su les faire réussir même pendant les phases
de crise. Un titre que le magazine base également sur l’organisation du groupe. Avec
plus de 22 000 annonces en ligne, au travers
de ses 800 collaborateurs, de ses 450 agents
indépendants à domicile regroupés sous la
marque Idimmo et de ses 130 agences Le
TUC, son enseigne phare implantée dans
toute la France, ou de Idimmax, la première
agence en franchise à coûts adaptés auxquels s’ajoute 3 générations de professionnels, 3 enseignes (Groupe Eric Mey : G.E.M.
l'immobilier), Eric Mey a su se hisser à la première place du top 10 des réseaux de franchise.
(source : Entreprendre)

Hortense des Dorides
d’Acheter-Louer TV ont pris le pouls de la profession. Les interviews et les reportages dans
les allées sont en ligne sur www.acheter-louer.fr.
Pour la deuxième année consécutive,
Acheter-Louer innove en animant ainsi
le marché avec la première webTV de l’immobilier.

Le salon Immobilier National de
Paris s’est tenu du 10 au 22 mars
à Paris Expo Porte de Versailles.
L’occasion pour les équipes d’Acheter-Louer
TV, partenaire d’Expression, de faire le point

www.acheter-louer.fr
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ECO

Le Baromètre Expression
LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS VENTES
L’ANCIEN
LES PRIX CONTINUS LEURS REPLIS
Selon l’indice PAP du 1er mars 2009 (indice des prix dans les 8 premières
agglomérations françaises), les prix immobiliers se sont repliés respectivement de - 0,26 % pour les appartements et de - 0,13 % pour les maisons en février 2009. C'est le septième repli mensuel consécutif du prix
des appartements et le huitième repli mensuel consécutif du prix des
maisons.

ET À PARIS?
Selon la 5ème édition du baromètre MeilleursAgents.com, le prix moyen
du m² à Paris a baissé de 3,21% de janvier à février, soit à peu près de
200 . De 6 378  en janvier, il est passé à 6 173 .
Ces chiffres sont calculés en temps réel sur la base des promesses
de vente signées par les 150 agences immobilières partenaires de
MeilleursAgents.com.

EN BREF
TRANSACTIONS
Le délégué général de la Fnaim Henry Buzy-Cazaux
a annoncé sur la radio BFM que le nombre de
transactions immobilières des mois de janvier et
février 2009 étaient en baisse de 20%. Ce recul du
nombre de transactions implique selon lui « 15 à
20% de personnel en moins dans les agences
immobilières ».
TOUJOURS PLUS D´AGENCES
Selon l´INSEE, le nombre de création d´entreprise
en février est en hausse de 29% par rapport à
janvier. Les activités immobilières sont également
en hausse avec 1 327 créations d´entreprises pour
février, contre 1 189 en janvier.

Bourse et immobilier,
facteurs déterminants de l'évolution
des actifs des ménages.
Entre 1978 et 2007, le prix de l'immobilier a été multiplié par
5,6 (par 2,5 sur les 10 dernières années). Ainsi, le patrimoine
net des ménages représente 7,5 années de leur revenu
disponible brut en 2007, contre 4,3 en 1978.

Le taux d´intérêt fixe
à 20 ans proche des 4,5% !

Source : Empruntis.com
(Source : Empruntis.com)
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ACTU

Les événements de la profession
CHAQUE MOIS, LES RENDEZ-VOUS
QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER !
A CONSEILLER À VOS CLIENTS
CHAMBÉRY - 17 au 20 avril 2009
Créahabitat
Parc des Expositions Savoiexpo
Entrée payante

POUR VOS RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS
BESANÇON - 10 au 12 avril 2009
L’Univers de l’Habitat

Parc des Expositions et des Congrès Micropolis
Entrée payante

CANNES - 10 au 12 avril 2009
Salon de l´immobilier de la Côte d´Azur
Palais des Festivals
Entrée gratuite

VIERZON - 17 au 19 avril 2009
Salon de l´Habitat
Parc des Expositions
Entrée payante

ZOOM SUR…
SITAP 2009

PARIS
Espace Champerret
12 au 14 juin 2009
Suite au succès de la première édition du SITAP, le Salon de
l´Immobilier Tunisien à Paris, l´année dernière, la deuxième
édition aura lieu à l'Espace Champerret Hall A, Paris 17ème,
du 12 au 14 juin 2009. Tous les acteurs de l’immobilier tunisien
seront présents : promoteurs immobiliers, agences immobilières,
banques, assurances, sociétés de Leasing, le tout sur une surface
de 2200 m². L´occasion de faire des affaires ou des partenariats
avec les homologues tunisiens.
Entrée gratuite.
Plus de renseignements :
http://www.sitap.fr

SOULTZ-SOUS-FORÊTS - 18 au 20 avril 2009
Nord Habitat
Salle de la Saline
Entrée payante

PARIS - 21 au 24 mai 2009
Le Salon de l´Immobilier Marocain à Paris
Paris Expo, Porte de Versailles
Entrée gratuite

A VOTRE SERVICE
ENTREPRENDRE
MARSEILLE - 9 au 10 avril 2009
Génération Entreprendre
Parc des Expositions Chanot
Entrée gratuite

MATERIAU
GRENOBLE - 23 au 26 avril 2009
Salon Européen du Bois
Alpexpo
Entrée payante
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Nominations

Bertrand Jasson

De Nexity à… Nexity
Directeur général de
Nexity – Entreprises

général d´Immo Mousquetaires en
février. Cette filiale du groupe qui
compte 220 collaborateurs, doit s’occuper des actifs immobiliers du
groupement (à hauteur d´1,5 milliard
d’), et de l’expansion, du développement et de la promotion immobilière. Il vient donc aider Philippe Boutron
qui s’est vu confié, en juin 2008, la mission de créer et développer l’immobilière Immo Mousquetaires. En effet,
Didier Zeugschmitt a déjà participé à
la création de l’Immobilière Groupe
Casino, dont il a assuré la présidence
jusqu’en 2004.

Christian Louis-Victor

Et de huit!

Président de l´Union
des Maisons Françaises

Crédit Photo : DR

Bertrand Jasson

Nexity renforce l’organisation de son
pôle tertiaire et nomme Bertrand
Jasson, directeur général de NexityEntreprises. Bertrand Jasson a occupé successivement les postes de
directeur de programmes (1995), de
directeur du développement (1998),
puis de directeur général adjoint en
charge du montage et des programmes (2004) au sein de NexityEntreprises. Dans le cadre de sa
nomination au poste de directeur
général, il exercera ses nouvelles
fonctions sous le pilotage de Daniel
Valoatto et d’Alexis Perret, respectivement, directeur général délégué
et directeur général adjoint du pôle
tertiaire de Nexity.
Bertrand Jasson a construit l’essentiel de sa carrière professionnelle au
sein de Nexity - Entreprises.

Didier Zeugschmitt

Tous pour un,
un pour tous!

Directeur Général
d´Immo Mousquetaires

Didier Zeugschmitt, 47 ans, ancien
directeur général de Nexity-Commerces,
a pris ses fonctions de directeur

www.acheter-louer.fr

Christian Louis-Victor a été réélu pour
la huitième fois consécutive à la tête
de l´Union des Maisons Françaises.
Ce mandat devra lui permettre de
« continuer à qualifier le secteur de
la maison et des constructeurs,
face aux grands défis auxquels est
confronté le secteur, participer
activement à une politique d’aménagement réfléchi des territoires,
et s’inscrire avec détermination
dans l’ambitieux programme du
Grenelle de l’Environnement ».

ET AUSSI...
Mélanie d´Hotelans, directrice du Salon de la Copropriété qui
aura lieu du 7 au 9 octobre 2009 à
la Porte de Versailles, à Paris. Elle
remplace Alain Stril qui a quitté ses
fonctions le 6 février dernier.
Yves Macé et Catherine
Renner, respectivement directeur

général adjoint en charge de l’innovation métier, et directrice générale
de la filiale Périclès, tous les deux
pour le Groupe SeLoger.com.

Serge Grzybowski, président
d´Icade, va piloter le groupe de travail
consacré à l’immobilier tertiaire, dans
le cadre du Plan Bâtiment Grenelle.
Ce groupe de travail sera chargé
d’établir un état des lieux des caractéristiques «développement durable» du
parc tertiaire.
Hortense des Dorides
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Procédure collective | Redressement judiciaire | Sauvegarde

MOTS CLES

SORTIR
DU ROUGE

Les outils pour faire
face aux difficultés
de la crise
Bien utiliser les nouvelles procédures de prévention des difficultés
des entreprises pour mieux les anticiper.

Crédit Photo : DR
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DE QUOI
PARLE-T-ON ?
La crise actuelle touche l’ensemble des acteurs économiques. Les agents
immobiliers ne sont pas en reste et subissent de plein fouet les répercussions
de la crise immobilière et le réajustement de ce marché. Face à la baisse des
prix, à la chute des transactions et à l’allongement de leur délai de réalisation,
les agents immobiliers n’ont d’autre alternative que de réduire leurs charges
de manière drastique Mais, parfois, de telles mesures sont insuffisantes et le
spectre du redressement1 judiciaire et surtout de la liquidation judiciaire plane.
Pourtant, la loi, particulièrement depuis le 1er janvier 2006, met à la disposition
des dirigeants d’entreprises des outils juridiques leur permettant, sous le
contrôle du Tribunal de commerce, d’anticiper leurs difficultés et d’éviter
l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

LA QUESTION
QUELS SONT LES OUTILS PERMETTANT DE FAIRE FACE AUX DIFFICULTÉS,
QU’ELLES SOIENT DE NATURE STRUCTURELLE OU CONJONCTURELLE ?

LA REPONSE
On distingue ainsi trois procédures dites de prévention : le mandat ad hoc, la
conciliation et la sauvegarde. Ces procédures de prévention ont pour objet
essentiel la mise en place d’échéanciers de remboursement pour tout ou partie
des dettes de l’entreprise. Chacune de ces procédures de prévention répond à
une problématique précise.
Les deux premières, le mandat ad hoc et la conciliation, ont cela de particulier
que le dirigeant conserve totalement intacts ses pouvoirs et qu’elles sont par
nature confidentielles bien que, en conciliation, le dirigeant puisse demander
que l’accord conclu soit public. Cette possible confidentialité peut avoir un intérêt
certain pour des dirigeants qui craignent de voir leurs fournisseurs et clients
disparaitre à l’annonce de difficultés.
Ces deux procédures ont pour objectif la recherche d’un accord amiable
avec les principaux créanciers de l’entreprise afin d’étaler le remboursement de ces dettes et de mettre fin aux difficultés. En revanche, elles n’ont
pour effet ni de suspendre les poursuites exercées à l’encontre de l’entreprise
ni de geler ses dettes. Le mandat ad hoc se distingue de la conciliation en
ce que d’une part l’entreprise ne doit pas être en état de cessation des
paiements, c'est-à-dire qu’elle doit pouvoir faire face à son passif exigible
avec son actif disponible et d’autre part sa durée n’est pas limitée. Ce n’est
pas le cas de la conciliation qui peut également bénéficier à une entreprise
en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours et qui a une
durée maximum de 5 mois.
Parallèlement à ces deux outils que sont le mandat ad hoc et la conciliation,
le législateur a créé la sauvegarde, plus adaptée lorsqu’un accord avec
seulement les principaux créanciers de l’entreprise apparait insuffisant.
La sauvegarde n’est pas confidentielle. En outre, à la différence de la conciliation,
elle n’est pas ouverte aux sociétés qui seraient déjà en état de cessation des
paiements. Pour autant, afin de bénéficier de la procédure de sauvegarde,
l’entreprise doit apporter la preuve qu’elle fait face à des difficultés qu’elle n’est
pas en mesure de surmonter. Cette procédure est d’une durée beaucoup plus
longue que la conciliation puisqu’elle est ouverte pour une durée de 6 mois
renouvelable une fois.
Elle n’a pas non plus, contrairement à la conciliation ou au mandat ad hoc,
pour objectif de trouver un accord avec seulement certain créanciers de
l’entreprise mais bien de mettre en place un moratoire pour l’ensemble des
dettes de l’entreprise sous forme d’un plan dit « de sauvegarde » d’une
durée maximale de 10 ans. Toutes les dettes de l’entreprise sont gelées par
l’ouverture de la procédure de sauvegarde et les procédures en paiement
sont suspendues. Il ne reste alors aux créanciers qu’à déclarer leur créance
afin qu’elle soit prise en compte dans le plan de remboursement du passif.
Comme dans le cadre de la conciliation, les créanciers publics peuvent
consentir des remises.
1
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Ordonnance du 18 décembre 2008 n°200861345 portant diverses dispositions
en faveur des entreprises en difficultés – JO, 19 déc.

Alerte

L'EXPLICATION
DE L’EXPERT

Charlotte
Spiesser

«

avocate

Jean-Yves
Foucard

avocat associé

La conciliation possède des avantages non
négligeables par rapport au mandat ad hoc.
L’un d’entre eux est de permettre au Trésor public
et aux organismes sociaux d’accorder sous certaines
conditions des remises de dettes. Cette possibilité
aurait pu paraître particulièrement intéressante pour
les entreprises dont le passif est principalement ou
intégralement constitué de ces créances publiques,
au détail près que la loi précise que les remises de
dettes publiques ne peuvent être accordées que
si d’autres créanciers font également des remises,
dans des conditions similaires aux leurs et dans
la limite d’un certain plafond. Ainsi, sont de facto
écartées les entreprises qui ont principalement
des dettes sociales et/ou fiscales.
La conciliation permet également aux coobligés
(cautions notamment), aux personnes ayant consenti
une sûreté personnelle, à celles ayant affecté ou
cédé un bien en garantie de se prévaloir des délais
de paiements accordés par les créanciers que l’accord
ait été homologué (c'est-à-dire rendu public) ou non.
Ce dernier point est un geste particulièrement incitatif
à destination des dirigeants qui se portent garants
de leur entreprise. En outre, l’accord de conciliation
lorsqu’il est homologué encourage les créanciers
à financer le redémarrage de l’entreprise en leur
accordant pour la trésorerie apportée un privilège
dit « de new-money » leur permettant dans l’hypothèse
malheureuse d’une procédure de redressement ou
de liquidation judiciaire ultérieures d’être payés par
priorité. Cette homologation permet également de
suspendre les actions en paiement relatives aux
créances concernées par l’accord.
Tous ces éléments militent pour une démarche d’anticipation du dirigeant afin de permettre aux entreprises
de sortir au plus vite et au mieux de leurs difficultés.
Dans une procédure de sauvegarde le dirigeant qui
a fait la démarche de demander l’ouverture est
parfois selon la taille de son entreprise (son chiffre
d’affaires et son effectif) surveillé ou assisté par un
administrateur judiciaire. Néanmoins, il conserve
l’administration de son entreprise et ne peut en être
évincé. C’est d’ailleurs, le dirigeant, lui-même,
qui propose le plan de sauvegarde comprenant
les modalités de remboursement des créanciers.
En outre, si le plan est accepté par le tribunal,
ses dispositions sont opposables aux cautions,
coobligés et garants autonomes personnes physiques
qui pourront se prévaloir des remises et délais qui
y sont prévus. Comme en matière de conciliation,
ce dernier point peut se révéler extrêmement important
pour le dirigeant garant de son entreprise et constituer
une motivation supplémentaire à la recherche de
solution en amont.
Le dirigeant bien informé possède ainsi un éventail
de procédures de prévention qui peuvent, se révéler
des instruments précieux de gestion de son entreprise.
On constate d’ailleurs que pour l’année 2008, l’ouverture des procédures de sauvegarde a fait un bon
de plus de 35%. Ainsi, bien que l’exercice soit difficile,
le maître mot de la démarche du dirigeant doit être,
et plus encore en ces temps de crise, l’anticipation.
Jean-Yves Foucard
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Chasseur immobilier | Services | Agents

MOTS CLES

CHASSEUR
DE BIENS

Un allié des agents

Trouver un logement est souvent comparé à un parcours du
combattant. Pour aider les particuliers à trouver le logement
adéquat, un nouveau métier est apparu dans les années 2000 :
le chasseur immobilier. Ces dénicheurs de logements travaillent
main dans la main avec les agences immobilières, interlocutrices
privilégiées.
Christine Pelosse

immobilière. « Le métier est apparu dans
le paysage immobilier français sous l'impulsion et l'observation d'un marché saturé
côté vendeur et absent en matière de
service sur mesure en ce qui concerne la
prise en compte des acheteurs esseulés
dans la quête de leurs futurs logements »,
raconte Stéphane Meignant, directeur
commercial chez Côté Acheteur, franchise
de chasseurs immobiliers en France.

Qu´est-ce qu´un chasseur
immobilier ?
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Par manque de temps ou de connaissance
du marché, par éloignement, par multiplication des annonces, l´achat d´un bien immobilier peut s´avérer ardu pour de
nombreuses raisons. En 2001 est apparu un
nouveau service aux particuliers : la chasse
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La vocation du chasseur immobilier est de
rechercher, visiter et trouver un bien immobilier pour ses clients. La différence avec un
agent immobilier? « Les agences ont des
produits à sortir de leur stock sans forcément tenir compte des goûts et impératifs
du cahier des charges de la personne
acheteuse », explique Christine Pelosse,
présidente de la Fédération Nationale
des Chasseurs Immobiliers et fondatrice
de Homelike Home, chasseur immobilier à
Paris. « Le chasseur est à 100% au service
de l'acheteur. Il défend ses intérêts, ne
prend pas de produits à la vente et cherche à sa place en fonction d'un cahier des
charges bien défini. »

Pour les clients, les avantages sont multiples :
des conseils neutres et un gain de temps
considérable. « Nous pratiquons la recherche à la place de notre client en lui faisant
parvenir des compte-rendus de visites
détaillés par e-mail (éléments sur le
secteur, sur la co-propriété, sur l'appartement, sur la maison). Le tout est accompagné de photos numériques. Le client, à
réception, décide de valider ou non le
bien sélectionné et ensuite une visite est
effectuée avec l'accompagnement de son
chargé de recherche. Lorsque le bien le
satisfait, nous l'aidons dans la négociation
et lui récupérons les pièces administratives (PV, charges, diagnostics en vigueur
...). Enfin nous l'accompagnons à la signature de l'avant-contrat et le suivons jusqu'à la signature définitive », décrit
Stéphane Meignant.
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Christine Pelosse

ZOOM SUR ….

La Fédération Nationale
des Chasseurs Immobiliers
Née en 2007, la FNCI est une fédération regroupant les chasseurs immobiliers qui se préoccupent uniquement des intérêts
de l’acheteur.
« Le chasseur immobilier n’est pas une agence immobilière
et par conséquent il ne prend jamais de mandat de vente »,
explique Christine Pelosse, présidente de la Fédération.
L´interdiction de prendre des mandats de vente est
le point principal de la charte de déontologie de la FNCI qui
comprend également des clauses de mandat de recherche
exclusif à durée de trois mois et d´une totale confidentialité.
De plus, le chasseur immobilier membre de la FNCI
s´engage à rappeler chaque personne de l’agence
immobilière à la suite de chaque visite effectuée, afin de
donner un suivi de la visite. Enfin, la rémunération du chasseur
immobilier est déterminée par son client et vient en supplément de la commission de l’agence immobilière ; il ne s’agit
en aucun cas d’un inter-cabinet. Le rôle du chasseur est donc
complémentaire de celui des autres professions et notamment
des agences immobilières.
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Une prise en charge totale qui a un coût :
une commission calculée sur le montant de
la transaction. « Le chasseur peut trouver
un bien en direct, et dans ce cas, la rémunération varie entre 4 et 6%. Le chasseur
peut également trouver via un intermédiaire, comme une agence immobilière et
dans ce cas, il applique en moyenne aux
alentours de 2,5% », explique Christine
Pelosse, également co-auteure avec Lara
Bel de « Dénichez votre logement – les clés
du chasseur immo » aux éditions Eyrolles.

Chasseur et agent,
même combat
Le chasseur immobilier, détenteur d'une
carte professionnelle T, peut s´apparenter à
un agent immobilier puisqu´il est autorisé à
faire de la transaction immobilière. Ce
métier est régi par la Loi Hoguet, comme
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celui d´agent immobilier. Dans les faits, les
chasseurs immobiliers travaillent souvent
de concert avec les agents immobiliers.
« L'agence immobilière traditionnelle propose un certain nombre de services aux
vendeurs pour commercialiser au mieux
les biens. Elle s'adresse ensuite à des
acheteurs par le biais de leurs fichiers ou
par la publicité sur internet ou autre. Elles
ne peuvent suivre un acheteur comme
nous le faisons. Chez Côté Acheteur, nous
traitons des transactions avec toutes les
enseignes immobilières, Century 21,
Laforêt, Orpi, L'Adresse, Connexion,

Foncia, Guy Hoquet, Féau, ....sans parler
des agences familiales des quartiers et
des villes. Aujourd'hui, notre enseigne a
un fichier d'environ 2 000 agences partenaires en France dont 1 000 à Paris et en
région parisienne », explique Stéphane
Meignant.
Complémentaires, les métiers de chasseur
immobilier et d´agent immobilier ont un
même objectif : servir au mieux les particuliers dans leur recherche de logement.

Hortense des Dorides
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GUY
HOQUET
,
L IMMOBILIER
Récompensé
à plus
d´un titre

Guy Hoquet
président de
Guy Hoquet
Immobilier
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Dans le cadre du salon de la franchise,
le réseau Guy Hoquet l’Immobilier
a reçu, le 13 mars dernier,
deux distinctions : le Ruban d’Or,
haute distinction décerné
par la Fédération française de
la franchise et le logo d’Argent.
Explication et retour sur l’intérêt du
prix du Ruban d’Or de la franchise,
par le réseau Guy Hoquet
l’Immobilier.

P.16 Expression | N°8 Avril 2009

www.acheter-louer.fr

Succès

UN LOGO DYNAMIQUE
ET MODERNE
Comme une bonne nouvelle ne vient
jamais seule, Guy Hoquet a eu le
plaisir de recevoir le même jour et
toujours au salon de la Franchise,
le « Logo d’Argent 2009 » décerné
par les lecteurs du magazine l’Officiel
de la Franchise. En effet, en juin 2008,
le réseau a décidé de changer
d´image et de remanier son logo.

Remise du Ruban d’Or par B. Gauducheau maire de Vanves à Guy Hoquet.

Le Salon de la Franchise a plus que réussi au
rés eau G U Y HOQU ET L’IM MOB ILI ER . Le
réseau français, fort de ses 600 agences,
s´est fait remarquer en recevant le même
jour deux di stin cti ons pres tigieuses dans
le monde de la franchise.

Un Ruban d’Or
pour Guy Hoquet…
Guy Hoquet a d´abord reçu des mains de
Bernard Gauducheau, maire de Vanves, le
Ruban d’Or de la franchise. Parmi les 73
sélectionnés à cette distinction, le jury a
donc désigné ce réseau français lauréat du
Ruban d´Or, une distinction décernée tous
les deux ans par la Fédération Française de
la Franchise. Ce prix récompense non seulement la contribution du réseau GUY
HOQUET L’IMMOBILIER au développement
et à la promotion de la franchise en France
et dans le monde mais aussi les actions
menées par l’enseigne. Cette distinction
était une première pour un réseau immobilier, ce qui a forcément réjouit Guy Hoquet,
président et fondateur du réseau en 1994,
présent lors du Salon de la Franchise qui
s´est tenu du 13 au 16 mars à la porte de
Versailles, à Paris. « C’est un immense honneur et une grande fierté que je partage
avec mes franchisés car c’est un réseau
que nous avons construit ensemble sur
des fondements essentiels d’écoute, de
proximité, d’innovation et d’expertise,
que nous faisons vivre au quotidien. Je
suis ravi que nos valeurs soient reconnues
et nos actions encouragées ».
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…décerné pour
ses valeurs
Les franchisés du groupe GUY HOQUET
L’IMMOBILIER ont en commun les valeurs de
citoyenneté et de proximité, et placent la
relation client au cœur de leurs préoccupations. Le groupe adhère notamment au Fichier
Français Immobilier des Professionnels, qui
simplifie les recherches d’un bien immobilier

L´agence Phantom Designers a alors
créé un logo dynamique et moderne
qui a été dévoilé en avant-première
à la convention nationale en juin
2008. Simple, épuré, le logo a conservé
le triangle bleu mais s´est affiné
dans la typographie, lui conférant
une allure moderne, dynamique et
immédiatement repérable visuellement.
La simplicité et la sobriété ont donc
plu aux lecteurs de l’Officiel de la
Franchise qui l’ont élu « Logo d’Argent »,
ex aequo avec Theraform, parmi 174
logos en lice.
« Je me réjouis que notre logo ait
reçu cette belle distinction qui récompense les initiatives du réseau Guy
Hoquet l’Immobilier en matière de
communication ; c’est d’autant plus
important pour nous que cette nouvelle identité visuelle a contribué à
développer notre notoriété auprès des
franchisés potentiels, mais aussi du
grand public », a affirmé Guy Hoquet
suite à l’annonce des résultats.

Après la crise,
le beau temps

Remise du logo d’Argent par le magazine l’Officiel.

et permet d’accompagner au plus près les
clients dans leurs projets. Premier réseau en
franchise immobilière à avoir obtenu en
2006 le certificat ISO 9001 pour sa relation
franchiseur/franchisé, le groupe Guy Hoquet
s’illustre par sa démarche de qualité, de
modernité et de citoyenneté. Le réseau déjà
lauréat en 2005 du Ruban d’Argent, entend
poursuivre ses actions pour contribuer encore
et toujours au développement de la franchise.

Afin d´assurer le développement de sa
notoriété, la marque a récemment lancé une
vaste campagne de communication par le
biais de spots télévisuels sur France 2.
Depuis le 2 mars et jusqu´au 10 avril, les bulletins météorologiques de 19h55 de la chaîne publique sont parrainés par le réseau de
franchise. Réalisés par l’agence Business et
dans le prolongement de la « Guy Hoquet
Attitude » initiée en 2006, ces spots dynamiques seront de retour sur les télévisions de
millions de téléspectateurs du 26 septembre
au 6 novembre 2009. Histoire que le succès
ne se démente pas.
Hortense des Dorides
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RELATION CLIENT

Du contact humain au CRM
Comment optimiser la relation client ? Une affaire plus que jamais
d´actualité en ces temps de remise en question. L´écoute, le dévouement et
la communication sont autant de qualités que l´agent immobilier se doit
d´avoir. En plus des nouvelles technologies.
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Être agent immobilier, c´est aider ses clients à
vendre ou acheter un bien immobilier. Un
métier noble qui suppose une communication,
une écoute et un suivi de son client pour
l´aider au mieux dans sa démarche. Thierry
Cheminant, directeur de l´École Supérieure
de l´Immobilier, tente d´inculquer à ses élèves et aux agents immobiliers qu´il forme au
sein de son école une démarche propice à la
relation avec son client. « Notre relation avec
les clients est noble. Les Français sont viscéralement attachés à la maison et à la
propriété. Lorsque quelqu’un achète une
maison, il achète une vie, une histoire.
L’agent immobilier, par son professionnalisme va créer le climat propice au déclenchement de l’acte d’achat.» La crise a posé
une question de fond : la confiance accordée
aux agents immobiliers. Aujourd´hui, 50% des
biens vendus le sont par le biais de particuliers. « Lorsque tous les acteurs du marché
auront compris que la relationCrédit
client
photo :est
DR
essentielle, les ventes entre particuliers faibliront. La cible des professionnels aujourd’hui est le marché de particulier à particulier. Tôt ou tard, les vendeurs se rendront
compte de la valeur ajoutée des professionnels de l’immobilier », reprend Thierry
Cheminant.

Formations, services et
CRM
Parmi les différentes formations professionnelles proposées par l´ESI aux agents immobiliers,
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« la gestion de la relation client », « l’accueil
d’un client en face à face », « accueillir professionnellement », « faire accepter le juste
prix au vendeur » ou « poser les bonnes questions pour bien vendre » sont des thèmes qui
peuvent aider l´agent dans son travail au
quotidien avec ses clients.
Certaines entreprises comme Sage, un éditeur de logiciel, proposent des solutions clefs
en main pour gérer ses relations clients. Par
exemple, le logiciel Sage Gr’Immo Relation
Clients est destiné aux promoteurs immobiliers. Les commerciaux disposent d´outils
comme un agenda, des relances automatiques, des tableaux de bord, des suivis de
dossier en cours. Ils bénéficient également
d'une base clients et prospects sécurisée,
structurée et mise à jour en temps réel :
contacts, adresses, numéros de téléphone,
suivi des communications, souhaits, etc., avec
une meilleure visibilité sur les caractéristiques
des lots, l'état des stocks et les grilles de prix
de vente.
L´entreprise ElephantBird propose également
un logiciel de transaction pour les agents.
« L’agent immobilier dispose d’outils de
rapprochements automatiques quotidiens
entre acquéreurs potentiels et biens immobiliers disponibles dans le réseau ou l’agence. Des alertes e-mails et des SMS sont
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également transmis automatiquement aux
acquéreurs potentiels, contribuant ainsi à
renforcer la relation client. Les vendeurs,
eux, peuvent suivre en temps réel le travail
effectué sur la commercialisation de leurs
biens », explique l´entreprise de logiciels qui
compte plus de 400 agences clients et 1 500
utilisateurs. Ce type de logiciel de CRM (custom relation management) pour les agences
immobilières permet une systématisation des
tâches quotidiennes. Cette systématisation
permet à l´agent de gagner du temps et de
le réinvestir avec ses clients pour les appeler,
les relancer ou fixer des rendez-vous.

Communiquer avec
les outils de demain
L´outil de demain s´appelle évidemment
Internet. Il représente pour toutes les agences
immobilières un canal privilégié de communication avec son client. Les e-mails, à condition
qu´ils soient personnalisés, sont les meilleurs
vecteurs de relation entre un agent et son
client. Il ne faut pas oublier les vecteurs de
communication plus classiques, tels que les
campagnes publicitaires, les journaux et
magazines des réseaux ou encore le téléphone, un des meilleurs moyens de communiquer
avec son client en temps réel. Selon une
étude datée de juillet 2008 menée par

COMMENT AMÉLIORER
SA RELATION CLIENT
SUR INTERNET ?
Voici quelques conseils pour optimiser
sa relation client grâce au web et à la
messagerie électronique.
Analyser les demandes clients et systématiser
les réponses
Mettre en place une rubrique questions « les
plus courantes ».
Faciliter les prises de contact avec les intenautes, grâce, par exemple à des formulaires
ou un e-mail.
Accuser réception de ces prises de contact et
indiquer un délai de réponse.
Essayer de personnaliser des réponses individualisées.
Ajouter une touche humaine, comme un chat
ou une hotline en direct.
Mettre en place un questionnaire de satisfaction
pour connaître les avis des clients.
Donner la parole aux clients par l´intermédiaire
du web participatif : forum, blogs, questions.
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RELATION CLIENT

Du contact humain au CRM

GUY HOQUET L´IMMOBILIER et l´IFOP sur la
perception et les attentes des Français à l’égard des agents immobiliers, 66% des
Français disent avoir une mauvaise opinion
des agents immobiliers. Ce déficit d´image
auprès de l´opinion publique a conduit ce
réseau à prendre des initiatives afin de redorer le blason d´agent immobilier. « En période
de crise, nous devons plus que jamais porter nos efforts sur le renforcement de notre
expertise et sur la qualité de la relation
client. C’est pourquoi nous avons décidé de
mettre en place un plan d’action répondant
à ces attentes spécifiques », avait alors expliqué Guy Hoquet.

Redorer le blason des agents
Parmi ces initiatives, les « Ateliers Guy Hoquet
L’Immobilier », des rencontres pédagogiques
entre particuliers et experts des questions
immobilières. Ces ateliers ont déjà fait leur

preuve dans plus de 250 agences en France.
« C’est un véritable évènement pour la vie
du réseau, ils permettent de mettre en
avant la valeur fondamentale que nous
défendons depuis toujours : la proximité. A
travers ces ateliers, l’agent immobilier
démontrera son professionnalisme et son
savoir-faire en apportant une réponse réelle aux attentes du particulier. N’oublions
pas que notre succès passe par la satisfaction du client et que cette réussite n’est que
la combinaison de mille petites choses évidentes que le client s’attend à trouver dans
une agence ! », rappelle Guy Hoquet. « L’objectif
premier de ces Ateliers est de montrer aux
habitants du quartier que nous ne sommes
pas que des commerciaux mais qu’avec
notre expérience et notre connaissance du
marché, nous sommes là pour les aider, les
rassurer et les orienter au mieux dans leurs
démarches », explique Yves Pouget, directeur
des agences Guy Hoquet l’Immobilier de

Bègles, Gradignan et de Villenave d’Ornon.
GUY HOQUET L´IMMOBILIER propose également des Guides Solutions Clés, le premier
intitulé Réussir votre déménagement et
emménagement et le deuxième Bien vivre à
domicile, remis aux nouveaux acquéreurs et
anciens clients du réseau. Chacun des guides
propose 200 pages de conseils et de solutions
adaptés (habitat, aide à domicile, assurance,
etc.) et des réductions cumulées allant jusqu'à
4 500  auprès de différentes enseignes partenaires.
Gérer sa relation client est un devoir de
l´agent immobilier comme n´importe quel
autre prestataire de service. Cela englobe
certes une attitude positive, une écoute et une
disponibilité, mais également des initiatives
pour qu´agent et client puissent communiquer plus facilement et librement.

Hortense des Dorides

Crédit Photo : DR

COMMENT SAVOIR

D´AUTRES INITIATIVES
POUR AIDER SON CLIENT
Les réseaux immobiliers s´efforcent
d´innover pour satisfaire leur client. Par
exemple, ERA Immobilier vient de lancer
via son site Internet le click to call. Cette
technologie met en relation téléphonique
l’internaute et l’agent immobilier en charge de la commercialisation du bien. Pour
le client, c´est l´assurance de contacter
son agent facilement, directement et gratuitement. Pour l´agent, les avantages
sont une relation commerciale nouée au
plus tôt et une fidélisation de l´internaute.
La FNAIM a également misé sur
l´interactivité, mais au sein des agences.

CE QUE PENSENT
SES CLIENTS ?

La société After-Mouse a créé un logiciel
tactile pour la Fédération. Immo-Touch,
c´est son nom, prendra la forme d´une
table tactile dans les agences membres
du réseau. Cette table offrira toutes les
fonctionnalités de recherche du site
http://www.fnaim.fr, avec entre autres : la
recherche de biens, l'enregistrement des
informations sur mon compte, les alertes
e-mails, la possibilité d'archiver les résultats sur son téléphone en le posant simplement sur la table. Le but de cette innovation est d´animer et de moderniser la
relation entre l´agent et le client. Le client
se trouve dans un processus participatif
dont les acteurs sont lui-même, cette
table interactive et l´agent immobilier.

« Nous ne voulons plus
entendre : les agents
immobiliers sont tous les
mêmes ! » De ce constat est
né en juin 2008 le site Internet
Jenotelagence.com. Ce site participatif permet
aux particuliers de noter leurs agences immobilières. Pour pouvoir être notée, l´agence immobilière
doit auparavant s´être inscrite sur le site, moyennant 250  par an. L´agence doit aussi accepter
d´adhérer à la charte du site. Parmi les dix
articles de la charte, on peut trouver : « réserver
à ses clients le meilleur accueil, une écoute
attentive, une relation de qualité »,
« veiller à la bonne tenue de son agence ainsi
que de son personnel », « bien cibler la demande
du client et y répondre clairement » ou encore
« être réactif, dynamique et ponctuel ». Une fois
inscrites, les agences peuvent être notées et
classées publiquement par les internautes sur
chacun des engagements (accueil téléphonique,
réactivité, clarté des réponses et des documents
remis, etc.). Ce site peut s´avérer un vrai outil de
gestion des relations clients puisqu´il est une
bonne manière de connaître les bons et mauvais
points dispensés par les clients.
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Internet | Marketing | Développement

MOTS CLES

INTERNET :

Révolutionnaire,
mais comment bien
s’en servir ?
Hervé Parent,
Crédit Photo : DR

président de Fédération Française de l’Internet Immobilier

Internet est un outil révolutionnaire qui a changé la donne
pour les professionnels de l´immobilier, mais également
pour les particuliers. Hervé Parent, président de la
Fédération française de l´Internet immobilier, nous explique
pourquoi Internet est essentiel et comment les professionnels
devraient utiliser ce potentiel à l´avenir.
Expression : Pourquoi aujourd´hui, Internet est
devenu un passage obligé pour n´importe
quel réseau immobilier ou même pour un
indépendant ?

Hervé Parent : Prenons un peu de recul. Il faut
bien comprendre qu’il s’agit d’une tendance
de fond. La vague Internet est en train de toucher tous les aspects de notre société. Quinze
millions de foyers français ont accès à
Internet, c'est-à-dire près de 6 sur 10 !
L’immobilier est concerné car plus de 80 %
des recherches immobilières passent par
Internet, d’après un sondage Ipsos, et surtout
d’après les analyses des professionnels. Il
faut dire qu’Internet et immobilier font un
mariage réussi. Pour le client, accéder, à tout
moment et gratuitement, à toutes les annonces grâce à des moteurs de recherches performants est incontestablement un outil quasimagique pour conduire son projet immobilier.

« Un outil quasi-magique
pour conduire son projet
immobilier »

P.22 Expression | N°8 Avril 2009

connaît les principales caractéristiques car il a
vu le plan et les photos. Il connaît les prix car
tout est disponible sur le Net. Il sait combien
d´agences présentent le même bien. La relation avec le négociateur est donc très différente. Par ailleurs, plus l’annonce est riche,
plus on fait des visites « virtuelles » et moins
on fait des visites "réelles", mais elles sont plus
qualifiées.
E. : Et sur les agences immobilières ?
H. P. : La possibilité d’être vu sur Internet par
tous les clients va diminuer l’intérêt d’avoir
une grande vitrine dans la meilleure rue de la
ville. Pour autant, les bons professionnels
comprennent l’importance d’Internet et
savent l’utiliser, ils vont donc continuer à
dominer le marché.
On voit arriver des agences 100 % Internet
dont les frais de fonctionnement sont bien
plus bas que ceux des agences classiques.
Cependant, il est encore trop tôt pour se prononcer sur leur impact pour le secteur.

E. : Quel est l´impact réel d´Internet sur le
travail d´un agent immobilier ?

E. : Pour le client d´une agence immobilière,
quels sont les avantages, mais également les
inconvénients de passer par Internet ?

H. P. : Le point clé est que l’internaute est
beaucoup mieux informé qu’auparavant. Il

H. P. : L´avantage principal pour le client est
d’éviter de perdre son temps en multipliant
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LES CHIFFRES DE
L´INTERNET DANS
L´IMMOBILIER

Le quatrième forum annuel de l’Internet
immobilier s’est tenu le 28 février 2009 à
Paris. Il a permis de donner les derniers chiffres
d´internet dans l´immobilier aux 150 professionnels qui étaient présents. Au 4ème trimestre
2008, 3,9 millions d’internautes français ont
consulté une annonce immobilière sur
Internet au cours du dernier mois, selon
Médiamétrie 2008. Un chiffre en baisse
comparé au 5,3 millions le trimestre précédant. Rien qu´au mois de décembre 2008,
8 494 000 personnes ont consulté une page
immobilière sur Internet. Sur les grands portails
d´annonces immobilières, on trouve près d’un
million d’annonces. Les sites d’annonces
spécialisés en immobilier arrivent en tête
des sites consultés par le plus grand nombre
d’internautes, juste devant les sites de promoteurs immobiliers et suivis un peu plus loin
par les réseaux d’agences.
Source : Fédération Française de l’Intenet Immobilier

les visites inutiles, mais c’est aussi de connaître facilement tous les biens présentés à la
vente, sans pour autant contacter dix ou vingt
agences. Toutes les recherches passent par
Internet, mais elles passent ensuite par l’agence ! Dans toute recherche immobilière, il y
a des visites physiques des biens, donc un
contact avec l’agent immobilier.

« Les agents immobiliers
n´utilisent pas tout
le potentiel d´Internet »
E. : Qu els sont l es ou tils r évolutionnair es
qu´Internet donne aux agents immobiliers ?

H. P. : L’outil révolutionnaire, c’est Internet.
C’est lui qui permet de très nombreuses fonctionnalités utiles pour une recherche immobilière. Aujourd’hui, on voit apparaître beaucoup d’innovations, en général destinées à
l’internaute, pas à l’agent immobilier.
Certaines vont disparaître encore plus vite
qu’elles sont apparues, d’autres vont s’imposer. C’est l’internaute qui sera l’arbitre.
Pour le moment, les agents immobiliers sont
passablement en retrait, ils n’utilisent pas tout
le potentiel d’Internet. Sur les annonces
Internet, on voit une ou deux photos, rarement
un plan, une vidéo de façon exceptionnelle.

www.acheter-louer.fr

Stratégie
ET DEMAIN, INTERNET ?

politique globale de communication
basée sur internet. La gestion du budget
publicitaire, seul revenu sur le net, doit
également être prise en charge par des
agences de communication ou de publicité
spécialisées Internet. L´important est de se
démarquer, d´améliorer sa visibilité,
notamment grâce au référencement naturel et de proposer de nouveaux services et outils
qui peuvent
attirer une
nouvelle
clientèle.

Selon Sitimmopro, il apparait que les internautes seront encore plus exigeants
demain sur le rôle d´Internet avec plus
de transparence, en particulier sur les prix
et délais de vente, plus d’informations,
plus de facilité et d'ergonomie et plus de
géolocalisation, gestion des quartiers.
Cette exigence devrait faire prendre
conscience à bon nombre de professionnels de l´immobilier que leur survie
dépend de la « guerre de l´Internet ».
Ainsi, dans le futur, les professionnels
devront se faire accompagner par des
professionnels de l´Internet, si ce n´est
pas déjà fait, et mettre en place une

La géo-localisation bute sur l’absence de
mandats exclusifs qui interdit de donner
l’adresse du bien…
E. : Quels conseils pourriez-vous donner à
un agent immobilier pour sortir du lot ?
H. P. : L’Internet de l’agent immobilier, c’est
d’une part des annonces sur les grands portails et d’autre part le site de l’agence.
Chacun à son rôle. Les annonces sur les portails génèrent de nombreux contacts, le site
de l’agence est là pour donner des informations sur l’agence, pour rassurer les clients, à
la fois les vendeurs et les acheteurs. Si on veut
que l'internaute clique sur l'annonce, une
règle s’impose. Les annonces doivent être
riches : des photos et un plan, mais surtout de
bonnes photos qui mettent en valeur le bien,
et un plan lisible sur Internet avec la surface
de chaque pièce. Pour le choix des supports,
il faut appliquer la loi d’Anderson, dite de la
longue traîne, qui montre que sur Internet,

pour toucher tous les internautes, il faut
publier ses annonces sur tous les portails.
Nous avons fait des analyses qui montrent
que pour capter plus de 90 % des recherches,
il faut publier sur plus de dix sites majeurs.
E. : Et pour avoir un bon site ?
H. P. : Il faut s’adresser aux Web Agencies
spécialisées qui maîtrisent bien la question, et
ne pas chercher à réinventer la roue avec des
informaticiens qui ne connaissent pas le secteur. La démarche la plus pragmatique
est de
Crédit Photo : DR
chercher des sites qui vous plaisent et de s’adresser à leurs concepteurs.

ZOOM SUR…

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE L´INTERNET IMMOBILIER
La FF2i a été créée en 2001 à l´initiative
d´Alain Silverstone, accompagné de neuf
autres patrons de start-up immobilières. Le
but est de rassembler des professionnels
convaincus de l'importance d'Internet pour
tous les métiers de l'immobilier. Ces professionnels de l´immobilier mettent en commun leurs expériences et leurs savoir-faire
au travers d'un réseau informel et convivial
d'échanges et de rencontres. En partageant les problèmes Internet immobiliers
qu'ils rencontrent, ils cherchent et trouvent
ensemble les meilleures solutions.
Le partage d'informations et de compétences se fait au travers des conférences thématiques, souvent ouvertes au public; de
petits-déjeuners rencontres avec des person-
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J.-L. Borloo & Hervé Parent.
Signature d'une convention sur la diffusion des
étiquettes énergétiques entre le Medat et la FF2i

Hervé Parent

nalités; de déjeuners pour présenter les
principales innovations; d'un forum annuel
sur les chiffres de l'Internet immobilier et de
groupes de travail thématiques permanents. « Les activités de la Fédération,
conférences, déjeuners, travail des groupements etc., sont l'occasion pour les
membres de se constituer un réseau professionnel, explique Hervé Parent,
Président de la FF2i. Dans ce réseau, nos
adhérents trouvent plus facilement les
solutions aux problèmes pointus qui se
présentent, les contacts nécessaires pour
développer leurs affaires et souvent la
possibilité d'un dialogue riche entre
pairs de même niveau ».
Pour plus de renseignements ou pour
adhérer à la Fédération : www.ff2i.org
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ARTHUR
L’OPTIMIST

Un réseau
vraiment différent
Depuis près de 15 ans, le réseau national immobilier Arthur
l´Optimist propose une alternative à la franchise immobilière
traditionnelle. La licence libre de ce réseau permet aux
adhérents d´accéder à une palette de services et d´avantages inhérents à la franchise, sans pour autant cumuler les
contraintes.

Christine
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Co-fondateurs
du réseau immobilier
Arthur l'Optimist

POIRIER
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Michel

CHOUKROUN
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Succès
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Arthur Grigny

Les avantages de la franchise, les agents
immobiliers les connaissent tous. Un réseau
national permet d´acquérir une certaine
notoriété et une image de marque auprès
des Français. Le réseau national Arthur
l´Optimist, fort de ses 13 années d´existence
et de ses 400 agences, connaît cette notoriété. Mickaël Martin, directeur d´une agence à Angers depuis 19 ans, a décidé de quitter son indépendance il y a un an pour adhérer au réseau. « Nous souhaitions prendre
une dimension nationale et nous voulions
profiter de l´image positive d´un réseau »,
explique-t-il. Le site web Internet national
www.arthurimmo.com participe à cette
image grâce à un référencement national
dans les moteurs de recherche et la mise en
ligne de plus de 25 000 annonces immobilières. Arthur l´Optimist propose à ses adhérents un accès à son catalogue de produits,
type carte de visite, flyers et brochures, via
une centrale d´achat. Le réseau permet
également aux adhérents de générer de
l´intercabinet et d´accéder à un fichier
commun.

« La franchise sans
les inconvénients »
Crédit photo : DR

Sarah Carroff

Sarah Carroff est une ancienne franchisée
appartenant à un réseau national français
de franchise. En 2007, elle décide de devenir
adhérente d’Arthur l´Optimist à Grigny (91).
« Il existe trop de contraintes avec la franchise : un droit d´entrée trop élevé, la réversion de royalties, un contrat de 5 ans, des
fournisseurs imposés, une identité tronquée. Chez Arthur, nous avons une vraie
liberté », raconte-t-elle. D´abord, la liberté
de garder l´identité de son agence pour un
indépendant déjà installé sur un secteur.

www.acheter-louer.fr

« La notoriété d´une agence locale se fait
en plusieurs années. Il est donc important
de garder sa propre identité. Nous proposons aux adhérents que cohabitent le
nom de l´agence locale et celui du réseau
national », explique Michel Choukroun, président et co-fondateur, avec Christine Poirier,
du réseau. Ainsi, par exemple l´agence de
Sarah Caroff se nomme Arthur Grigny, celle
de Mickaël Martin s’appelle Arthur Angers,
tandis que celle de Mr Reynald Buffet se
nomme Buffet Immobilier. Mickaël Martin a
été séduit par une autre liberté, celle de la
méthode de travail. En 1996, Arthur
l´Optimist a été créé par des indépendants
réfractaires à la franchise et aux méthodes
de travail formatées. « L´antériorité de mon
agence implique que je voulais garder
ma méthode. Cependant, je me suis
retrouvé dans certaines valeurs d´Arthur
comme l´écoute, la convivialité, le respect
et l’honnêteté envers le client », raconte
Mickaël Martin.

Moins de coût,
l´exclusivité en plus
En période de crise, la trésorerie reste un
facteur important. Tandis que la plupart des
réseaux demandent un droit d´entrée ainsi
que des royalties sur le chiffre d´affaires et
une participation publicitaire, Arthur
l´Optimist a fait le choix d´un abonnement
annuel à 4 500  HT via un contrat de licence
de marque. « La licence libre est l´idéal, se
réjouit Sarah Caroff. Le coût d´accès est
très faible. Par les temps qui courent, il est
très intéressant d´économiser sur la trésorerie. Je peux ainsi réinvestir dans la
publicité par exemple ». En effet, le réseau
propose chaque année une campagne de
publicité nationale auquel les adhérents
peuvent ou non participer, comme par
exemple sur le journal gratuit Paru Vendu,
partenaire du réseau ,. « Cet outil est mis à
leur disposition, mais cela n´est pas une
obligation », précise Michel Choukroun. « Nous
avons tout intérêt à participer à la notoriété de la marque. Je suis convaincu que
l´image d´Arthur va nous permettre,
après la crise, de rebondir », soutient
Mickaël Martin. Plus que cette notoriété, cet
agent immobilier d´Angers a été séduit par
l´exclusivité du secteur définie lors de la
signature du contrat. « Un système de sectorisation trop proche induit une concurrence entre confrères. Nous garantissons
d’un commun accord, un secteur exclusif
délimité en général par la commune où
est installée l’agence et incluant parfois
les communes environnantes », précise
Christine Poirier.

LE RÉSEAU NATIONAL
ARTHUR L´OPTIMIST
EN QUELQUES CHIFFRES
Crédit photo : DR

Création : 1996
Fondateurs du réseau : Christine Poirier
& Michel Choukroun
Forme : Contrat de licence de marque
avec redevance annuelle de 4 500  HT,
renouvelable chaque année
Effectif : 400 agences réparties sur
80 départements 25 000 annonces
en ligne sur le site
www.arthurimmo.com

LES CLEFS D’UN SUCCÈS
Une notoriété nationale, relayée par
un site internet également national.
Un abonnement annuel sans droits
d’entrée sans royalties ni frais de
publicité nationale.
Une préservation de l´identité et de
l´indépendance de l´adhérent.
Pas de méthode de travail imposée
Une exclusivité territoriale pour chaque
adhérent.
Un fichier commun aux 400 agences.
Une palette d´outils et de services
mise à disposition grâce à un intranet
Des animations régionales
Un accès possible à une formation
professionnelle
Des partenariats commerciaux pour des
services aux agences et aux clients
(Se Loger, Paru Vendu, Périclès, Crédit
Foncier, Meilleur taux, Caisse d’Epargne,
Maison France Confort, Compagnie
1818 Immobilier, Nexity Saggel,
Compagnie Européenne de Garanties
et Cautions, Direct annonces, France
mégawatt, Centrale d’imprimés
professionnels, Smart, Mercédès,
Foncier Diagnostics,Ecole supérieure
des professions Immobilières)

www.arthurimmo.com
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LES AVANTAGES
de la franchise…
sans les inconvénients
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Indépendants
et franchisés
La Licence Libre Arthur l’Optimist a dans un
premier temps séduit des indépendants à la
recherche d´une structure organisée avec
des services et des outils à disposition. « A
l´origine, le concept d´Arthur Immobilier
était de réunir des indépendants à la
recherche d´une certaine autonomie »,
précise Daniel Poirier directeur commercial
en charge du développement. Aujourd´hui,
la crise a changé la donne. « Des franchisés
de nombreux réseaux français viennent
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nous voir et nous expliquent
qu´ils n´ont rien à reprocher à
la franchise, sauf son coût trop
élevé. Nous leur proposons une
alternative avec notre contrat
de licence libre ». Pour preuve :
sur les dix derniers nouveaux adhérents, huit
sont d´anciens franchisés. Loin d’être un
frein, la crise pourrait
ouvrir au contraire de nouvelles opportunités de développement au réseau Arthur en

en intéressant aussi bien les agences
indépendantes que les agences franchisées.
Crédit photo : DR

Daniel Poirier
Directeur
commercial

Hortense des Dorides

POURQUOI ILS ONT REJOINT

LE RÉSEAU NATIONAL IMMOBILIER

ARTHUR L´OPTIMIST

ZOOM SUR…
ARTHUR
FINANCEMENT
Depuis décembre 2006, le Groupe Caisse
d´Epargne (GCEI et Crédit Foncier) a pris
une participation minoritaire au sein du
réseau Arthur. En cette période de crise
cette prise de participation prend tout son
sens car elle permet au réseau de proposer à ses clients encore plus de services,
et notamment le financement, grâce à
trois entités du groupe que sont le Crédit
Foncier, Meilleur Taux et la Caisse d’Epargne.
« Après le compromis de vente, l’obtention du financement reste très compliqué pour certains clients. Ce service en
plus permet d`optimiser leurs chances.
Notre objectif est que 100% des dossiers
finançables le soient », conclut Michel
Choukroun.

LE PROFIL

DES ADHÉRENTS

Uniquement des professionnels déjà
titulaires de la carte professionnelle
et justifiant d’une inscription au RCS
Pas de créateurs venant d’univers
autres que l’immobilier
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Igor ELIE

Hervé MARTIN
L’agence : Martin Immobilier,
Enghien-les Bains (Val d’Oise, 95) :
Le motif : il a choisi la liberté offerte
par le réseau :
« J’ai 20 ans de métier en agence,
je suis un « homme de réseaux ».
Mais il y a trois mois, j’ai créé mon
agence. J’ai décidé de rejoindre le
réseau national Immobilier Arthur
l´Optimist, car c’est pour moi le
synonyme de liberté. La licence
libre, c’est aussi très avantageux
financièrement, l’absence de
redevance est clairement un atout »

L’agence : Igor Elie Immobilier, Colmar
(Haut-Rhin, 68)
Le motif : cet ancien footballeur professionnel cherchait à s’adosser à un grand
nom :
« Je viens de lancer mon agence
dans le centre Alsace. Outre l’absence de droit d’entrée et de royalties,
je cherchais un grand nom, une
enseigne nationale capable, par ses
partenariats, sa centrale d’achat et
la qualité de ses managers, de me
soutenir alors que je pars de zéro ! »

Reynald BUFFET
L’agence : Buffet Immobilier, Elbeuf-sur-Seine (Seine Maritime, 76)
Le motif : l’ex-salarié responsable d’agence a aimé le contact humain :
« Quand j’ai décidé de passer du salariat à la création de mon agence,
j’ai donné la primeur à l’aspect humain. Ma démarche personnelle
de création, alors que j’ai travaillé 20 ans dans le métier et
longtemps comme responsable d’agence, a trouvé un écho dans
l’optimisme du petit bonhomme Arthur. J’ai trouvé des gens à l’écoute,
c’est essentiel pour moi. »

www.acheter-louer.fr

Ailleurs

Initiative | États-Unis | Crise

MOTS CLES

ETATS-UNIS

Comment les agents
organisent leur
résistance

Plus qu´ailleurs, l´immobilier aux États-Unis est dans une profonde spirale destructrice.
L´association nationale des agents immobiliers américains, forte de plus d´un
million de membres, a mis en place une aide et des nouveaux outils à destination
des agents, afin qu´ils puissent résister à la crise actuelle.
Crédit photo : DR
Crédit Photo : DR
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INITIATIVE

Une radio pour communiquer avec les Américains
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Cha rles McMillan
président de l´Association nationale
des agents immobiliers américains

Depuis le 14 février dernier,
l´Association nationale des agents
immobiliers américains a sa propre
radio, Real Estate Today. Cette radio
doit donner des conseils aux clients qui
souhaitent vendre ou acheter un bien
immobilier. Le but est également de
redonner confiance aux Américains qui
ont récemment eu une mauvaise
image du marché immobilier national.
Des agents immobiliers locaux, économistes et experts du marché répondent
en direct aux questions des auditeurs.
Achat, vente, contrat, subprime, hypothèque, prix : tous les sujets passent sur
les ondes. « Les consommateurs font
face à une telle surabondance d'informations contradictoires sur la propriété immobilière qu’il est souvent
dur pour eux de savoir à qui ils peuvent faire confiance, a expliqué
Charles McMillan, le président de
l´association. En tant qu´association
la plus fiable en matière d´informations

immobilières, NAR est très bien positionnée pour donner aux Américains
les informations dont ils ont besoin
pour faire le bon choix ». Cette initiative doit encore faire ses preuves mais
elle est pour le moment très bien
accueillie par les professionnels et les
particuliers.
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La crise des subprimes a fait des dégâts aux
États-Unis, et dans le secteur immobilier plus
qu´ailleurs. L´Association nationale des
agents immobiliers américains, ou ( National
Association of Realtors), a décidé de soutenir ses membres – ils sont plus d´un million –
dans cette épreuve. « Dans l´optique d´aider
nos membres à subvenir aux besoins de
leurs clients et de réussir dans le climat économique actuel, l´association offre sa liste
de ressources professionnelles aux membres, gratuitement ou à des coûts réduits,
grâce à cette nouvelle initiative « Les bons
outils, tout de suite »», explique l´association.

Des outils à la demande
« Les bons outils, tout de suite » proposent
plus de 300 outils différents, dans la formation, l´entrainement, les événements ou les
services technologiques. Ils sont soient gratuits, soit à des prix très compétitifs. Parmi les
produits offerts, les agents immobiliers américains membres de l´association peuvent
trouver un document sur le profil des acheteurs et des vendeurs américains d´aujourd´hui ou encore une liste d´article de
médias américains sur le marché immobilier
national. Chaque mois, le site dédié
(www.realtor.org, rubrique Right Tools) propose de nouveaux outils. « Cette association

www.acheter-louer.fr

est la plus respectable des ressources
pour les informations immobilières,
explique Charles McMillan, le président
de l´Association nationale des agents
immobiliers américains. Nous voulons
assurer à nos membres un accès facile à
des ressources puissantes dans le marché
d´aujourd´hui. Les agents pourront ainsi
mieux servir leurs clients et augmenter
leurs chiffres d´affaires ».
Cette initiative prise aux États-Unis rappelle
celles que certains réseaux français comme
ERA Immobilier ou la FNAIM ont pris. Chez
ERA par exemple, les formations commerciales sont gratuites durant tout le premier
semestre 2009. Même accompagnement
pour la FNAIM qui avait mis en place un
dispositif spécifique comprenant une hotline
sociale et un coaching des entreprises membres en difficulté dès novembre 2008.

Hortense des Dorides

ZOOM SUR
L´ASSOCIATION
NATIONALE
DES AGENTS
IMMOBILIERS
AMÉRICAINS
La National Association of Realtors (NAR)
a été créée en 1908 à Chicago à
l´initiative de 120 membres. Son objectif
premier était d´unir les agents immobiliers
américains afin d´exercer efficacement
une action sur les intérêts immobiliers.
L´association est devenue dans les
années 70 la plus grande association de
commerce aux États-Unis avec plus de
400 000 membres. Elle en compte
aujourd´hui plus d´1,2 millions dans les
54 états américains et plus de 1 400 associations locales. Aujourd´hui, son action
vise à aider ses agents membres à devenir plus rentable et fructueux dans leur travail. La NAR fournit des facilités, comme ce
programme « Les bons outils, tout de
suite », pour le développement professionnel de ses membres, grâce à la recherche
mais également à l´échange d´informations.
Son but est de « préserver le droit de
posséder, d´utiliser et de transférer des
biens immobiliers ».
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FINANCEMENT
Les acquéreurs
changent leur
approche crédit
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Par Jérôme Robin
Président directeur général de vousfinancer.com

Créé en 2005 par Jérôme Robin associé à Bernard Grech
et Jean-Claude Miribel, Vousfinancer.com franchiseur
depuis un an, affiche ses objectifs : devenir le numéro
un dans le secteur du crédit immobilier. Une ambition
fondée sur une stratégie bien huilée.

Les taux baissent,
il faut investir

Dans ce climat de crise économique, nous
constatons un changement dans l’appro-
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che de nos clients ou prospects sur leur
projet d’investissement.
Preuve en est au Salon de la Franchise
(Mars 2009 Paris) nous avons pu noter certes une affluence moindre, mais une
meilleure qualification des contacts, avec
une vraie volonté de création de franchise,
étudiée et motivée.
Aujourd’hui malgré une situation économique
difficile, on constate une offre bancaire qui
se veut attractive, avec une baisse des taux
conséquente (liée à la baisse de l’EURIBOR).
Cependant les particuliers à la recherche
d’un crédit immobilier semblent plus réticents, c’est pourtant un moment opportun
pour investir. Tout d’abord parce que nous
sommes dans une période de baisse des
taux, et de stabilisation du marché de l’immobilier permettant à certaines personnes
d’envisager le financement d’un bien.
D’autre part, les taux devraient subir une
nouvelle baisse dans les mois à venir
confortant ainsi notre vision à moyen
terme de la réalité de véritables opportunités d’achat.

15 nouvelles franchises
pour fin 2009
En outre, nous nous attachons à développer notre collaboration avec les agents
immobiliers. Que vous soyez un agent
indépendant ou intégré à un réseau, nous

sommes en mesure d’apporter notre
approche professionnelle, notre expérience sur des dossiers de crédit même complexes.
Au final cette année est annonciatrice de
bonne santé pour notre groupe. Pour l’heure,
Vousfinancer.com, qui comprend trois succursales (Lyon, Grenoble, Annecy) et 16
franchises vise la création de 15 nouvelles
franchises à travers toute la France d’ici la
fin de l’année, une perspective largement
envisageable au regard des multiples
contacts que nous avons eus lors du salon
des franchisés qui a eu lieu à Paris le 13
mars dernier. En phase de croissance, notre
entreprise, vise sans hésitation la place de
leader du courtage en crédit ».
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« A l’horizon de 2012, nous voulons être les
premiers sur le marché du courtage en
crédits. Pour cela nous misons sur plusieurs
points forts. Tout d’abord, notre visibilité
Internet. Grâce à notre qualité de référencement, nous offrons une visibilité maximum à nos franchisés. Lorsqu’un internaute vient à faire une recherche sur un crédit
immobilier, notre site arrive rapidement en
tête des listes Google. Autre atout notre
savoir faire métier. Après neuf mois de travail intensif nous avons élaboré une formation de quinze jours permettant à nos
franchisés d’avoir les compétences qui
leur seront utiles dans leur travail. Une formation à laquelle s’ajoute un véritable
suivi par l’intermédiaire de notre back-office, complété par des rencontres trimestrielles. Nous nous déplaçons dans nos
franchises pour traiter de sujets qui les
intéressent tels que le partenariat avec
des agents immobiliers, la loi fiscale
Scellier... Au final, le web, véritable porte
d’entrée sur notre savoir-faire, notre formation pratique et technique couplé à un
réseau de partenaires bancaires fort et
étendu permettent d’offrir un contact de
proximité taillé sur mesure pour nos clients.

Jérôme Robin

Salon de la franchise 2009 Paris

www.acheter-louer.fr

CENTURY 21,
LES AGENCES
QUI INSPIRENT
LE PLUS CONFIANCE
AUX FRANÇAIS.
Avec 85% de notoriété, le Réseau CENTURY 21 demeure en tête
des réseaux d’agences immobilières en France. Il reste également le Réseau
qui inspire le plus confiance pour acheter, vendre, louer ou gérer sa maison
ou son appartement. Ses équipes sont reconnues comme étant
les mieux formées et les plus professionnelles.*

Alors, qu’attendez-vous pour nous rejoindre ?
Contactez notre Directeur du Développement au : 01 69 11 12 20
www.century21.fr

Qui
Qui
s’y
Qui
s’y
connaît
s’y
connaît
connaît
aussi
aussi
aussi
bien?
bien?
bien?
Chaque
Chaque
Agence
Chaque
Agence
est
Agence
Juridiquement
est Juridiquement
est Juridiquement
et Financièrement
et Financièrement
et Financièrement
Indépendante
Indépendante
Indépendante

* D’après une étude “Notoriété et Image des réseaux d’agences immobilières” CSA de janvier 2009.
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Comment développer
votre chiffre d’affaires ?

Par une forte notoriété, source de trafic dans votre agence
Par une plate-forme multiservices adaptée à votre métier

(Formation vente de neuf, solutions financement, solutions habitat, services à la personne...)

Par une école des ventes dédiée (4000 journées en 2008)
Avec votre garantie d’indépendance
décerne à

le

Business Solutions Réseaux
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Pour tout renseignement, contactez Sarah HUGOT : s.hugot@guy-hoquet.com
Service Développement :

www.guy-hoquet.com

