
 

 Recrutement avec 100% de COM et sans PACK   
 
                LE RÉSEAU IMMOBILIER est un réseau de professionnels de l’immobilier  
                   qui s'adresse aussi bien aux agents commerciaux indépendants  
                      qu'aux agents immobiliers. AVEC ou SANS carte professionnel. 
                   
                         Vous recherchez une rémunération motivante AVEC ou SANS diplôme particulier ?  
                         Le Centre de Formation pour Adultes (CFA). By Le Point Carré                   
   

                    

                            

                                      

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                                                                             Tous SEUL on va plus VITE,  
 LE SAVIEZ-VOUS ?            Mais ENSEMBLE,  

                                        on va plus loin… 



 

 

 

 

 

 
  L’Agence immobilière LOCA VENTE IMMO et le réseau AGIMMO 

Membre de la FNAIM (Fédération Nationale des Agents Immobiliers) 
Bénéficiez d’un réseau immobilier solide et dynamique 

 

 

  

 

 

            Bonjour et merci de l’intérêt que vous accordez à notre nouveau réseau immobilier 

            avec notre concept simple et équitable avec de nombreux avantages que vous offres notre ? ... 

            PLUTÔT VOTRE réseau immobilier et en garantissant un travail en toute liberté 

            Nous sommes aujourd'hui un réseau immobilier des centaines d’agents commerciaux expérimentés 

            dont une vingtaine d'agents immobiliers expert et formateurs de proximité.  

            Et Nous avons ouvert le capital-actions à nos mandataires et agents immobilier  

            avec la possibilité d’êtres actionnaires décisionnaires du réseau immobilier,  

            Cela vous permettra aussi d’orienter votre carrière avec clarté et conviction et surtout,  

            il vous encouragera à faire le bon choix, celui de la qualité, de la sécurité,  

            avec la conviction de la convivialité de votre succès, 

            Donc pas de PATRON de réseaux juste des actionnaires décisionnaires du réseau … 

            Voici un avant-gout du métier et de l’esprit qui règne au sein de notre GRANDE FAMILLE 

            Et pour une meilleure cohésion du réseau immobilier.  

 

Nous vous proposons de travailler AVEC un véritable réseau  
et NON POUR un simple réseau hiérarchique ! ... 

 
 

         Un métier d’avenir dans un marché pérenne et porteur 



 

Alors rejoignez NOUS !  
Et nous SERONS à vos côtés afin de  

vous offrir votre plus belle des Réussites 

 

 

 
 
 

 

 

      Votre particularité est que nous proposons un taux de COMMISSION de 100%*  
      sur toutes les ventes EN TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES    
      Sans paliers, Sans conditions, Sans contrepartie, Sans cooptation obligatoire… 

 
                AMBITIEUX                                       DYNAMIQUE  
 
         COMMISSION 100 % ? Comment est-ce possible ?  Comment peut vivre une t’elle société ? 

         C'est en premier lieux les questions que nous posent nos interlocuteurs... 

         Nous ne voyons pas pourquoi nous prendrions 30% de la commission  

         alors que c’est l’agent qui fait tout le travail ! ... 

         La rémunération du réseau se fait sur les adhésions au réseau  

         et les services mis à votre disposition que nous vous proposons. 

 

         UN MÉTIER D’AVENIR                    ÉQUIPE DYNAMIQUE 

          C’est ainsi que fonctionnent tous les pays où ce modèle existe depuis longtemps  

          comme les États Unis et le Canada… 

          Un réseau né de l’esprit novateur de nos mandataires et d’actionnaires du réseau 

          Depuis sa création en 2016 une croissance du réseau très exceptionnelle 

 

ÊTRE MANDATAIRE, C’EST ÊTRE INDÉPENDANT 



 

SE LANCER A MOINDRE RISQUE 
     Après l’adhésion au réseau, vous disposez de nombreux services individualisés,  
    et des options complémentaires à la carte et non-obligatoire.  

    Avec un parcours d’intégration au réseau de mandataires et agents immobiliers  

- Toutes les formations offertes tout au long de votre activité 
- La possibilité de travailler en tant qu’indépendant depuis votre domicile. 
- En bénéficiant d’une rémunération très avantageuse et possibilité d’évoluer 
- En adéquation d’un métier avec l’évolution d’un marché à fort potentiel  
- Avec la possibilité de devenir développeur formateur de proximité 
- Des outils adaptés à vos besoins avec un encadrement efficace 

            Pas de contraintes                   Pas de lourdeur                     Pas de frais  
        ou d’obligation d’horaires               administrative                      de structure 

Un concept novateur avec une culture et des valeurs FORTES 
Le Travail du réseau véhicule au sein de ses services et de son réseau une forte culture de 
travail. Il n’y a pas de secrets, c’est d’abord en se levant tous les matins, en prospectant 
et en travaillant, que l’on parvient à des résultats. Si votre envie de réussir et votre 
investissement ne font aucun doute, nous ferons de vous de véritables professionnels, nous 
vous formerons sur le métier et les méthodes à employer pour réussir avec une évolution 
continue avec VOUS ! …  
 
Le Respect du réseau nous prônons l’intégralité et le respect des interlocuteurs, ces valeurs 
garantissant la confiance des clients et favorisant les bonnes relations entre les confrères, 
Nous mettons ainsi tout en œuvre pour que vous exerciez votre activité dans le respect des 
règles et de l’autre et que vous, vous sentiez motivé et épanoui au sein de notre réseau 
immobilier sans aucune contraintes avec un métier d’avenir sans limite pour la retraite… 

- 
                Pas de patron           Pas de condition          Sans aucun pack   aaa 
            et pas de hiérarchie                  de diplôme                   obligatoire mensuels     aa    

  
Notre Réussite c’est votre réussite est notre cheval de bataille ! Nous la stimulons en vous 
proposant un accompagnement sur-mesure. En effet, notre équipe vous suivant de près dès 
le début de votre activité et ne vous perdent jamais de vue. Indépendant OUI,  
Mais toujours bien accompagné !...  
  Sans Pack mensuels à payer et GAGNEZ 100 % de vos commissions d'agence 
 



 

     

     Nous les testons et sélectionnons. Ils sont tous optionnels NON OBLIGATOIRE, Et au meilleur prix … 

       Vous ne prenez que les services que vous souhaitez.  

         Vous investissez à votre rythme et vous contrôlez votre budget. 

 

     La seule option obligatoire : 

                        c’est l’ADHÉSION 150HT et la COTISATION ANNUEL AU RÉSEAU : 190 € HT l’ANNÉE  

La cotisation est offerte pour la 1ère Année, Et les options reste en option non-obligatoire       

 

 

 
 
 

- 

 

Un véritable réseau immobilier révolutionnaire 

Comprenant : 

                 - La liberté de fixer votre propre barème d'honoraires 

                 - La possibilité de faire votre propre site internet 

                 - La possibilité de manager votre propre équipe sous forme de Mini Réseau  

                                  en fixant vous-même la répartition du CA entre vous et vos mandataires.  

                 - La possibilité de faire de la Gestion Locative  

                                  (Nous restituons 50% des honoraires de Gestion à vie) 

                 - La réponse à vos questions sous 24h00 

                 - Réunion / Formation mensuelle en présentiel ou visioconférence non-obligatoire. 

                 - Votre Mini site internet 

                 - Parution de tous les biens sur les plus grands sites en option et 70 autres sites 

                 - Logiciel transaction / location avec la visite virtuelle, signature électronique, la PIGE… 

                 - Logiciel ou SMS de prise de numéro de mandat 24h/24h 

                 - Assistance administrative, commerciale  

                 - Assistance juridique (Juriste consulting) 

                 - Actualités immobilières 

                 - Possibilité fichier commun en inter-agence avec la FNAIM ... 

Vous êtes assuré de disposer d’un modèle gagnant et d’un soutien précieux sur le terrain ! 



 

 

                PRESTATIONS DE SERVICES & Coûts 

                        Aucun service obligatoire 

               OPTION - LA PIGE  -  LOGICIEL PROSPECTION  CLIENT VENDEUR : 15 € HT par mois 

               OPTION - LOGICIEL de TRANSACTION ET DE LA MULTIDIFFUSION : 25 € HT par mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 PUBLICITÉ INTERNET :  

                                                                                 En général,  

                                                                                 seulement 20 à 30 % des biens génèrent des appels ;  

                                                                                 Il n'est donc pas nécessaire de passer tous vos biens  

                                                                                 sur tous les supports. 

                                                                                 Pour chacun de vos biens,  

                                                                                 Vous décidez combien vous investissez en cochant  

             - Démultipliez vos revenus                       depuis le logiciel de transaction : 

             - Devenez développeur réseau 

             - Des formations gratuite à la carte         Vous passez sur Seloger / Logic-immo / Leboncoin 

             - Un parcours d’intégration réseau         (Possibilité de remonter les annonces) / Paru-vendu /  

             - Un marché pérenne et porteur              Green-acres / Ouest France / Luxresidence Cessionpme  

             - Des experts à votre service                   et encore d’autres sites… 

             - Un FORT concept novateur                   et divers autres options à la cartes et non-obligatoire 

             - Plébiscité par ses conseillers… 

                                                                                Un accompagnement sur-mesure 



 

LA FORMATIONS :        Avec un logiciel intuitif et efficaces et compatible SMARTPHONES et TABLETTES  

Nous proposons une large palette de formations dont nous mettons le programme à votre disposition. 

Tous les mois nous diffusons deux formations en visioconférence gratuitement.  

Une à deux fois par an, en tant que centre de formation,  

nous proposons les 14h00 de formation Loi ALUR sous forme de séminaire. 

  

AUTRES SERVICES optionnels :                                             - Des outils EFFICACES et GRATUIT 

Réductions importantes sur toutes les impressions                     - Formation initiale 

et sans aucunes commissions ou rétrocession                               - Suivis téléphoniques individuels 

pour le réseau… (cartes, panneaux, flyers),                                - Formations en Web conférence  

outils internet, publicité magazines…                                           - Formations ( à la carte) 

Exemple de coûts maquette et livraisons inclues                         - Formations en E-learning  

NON OBLIGATOIRE                                                                    - Journées et formation de proximité  

et libre de choisir l’imprimeur de votre choix :                              - Parcours d’intégration renforcé  

- 1000 cartes de visite = 33 €                                                       - Formations tout au long de votre activité  

- 10 000 flyers 15x21 = 137 €                                                       - Une hotline disponible à tout moment 

- A partir de 7 € le panneau Akylux...                                           - Une vitrine moderne et personnalisée 

                                                                                                     - Une diffusion Massive sur internet  

 

               Mandataire en immobilier : Pourquoi ça marche ? 

 

              Bénéficiez de l’option                                         Un système de commissionnement 

                                   Rendez-vous Vendeurs                      Transparent et motivant et Récurrente. 

              Unique dans le secteur, Le réseau se charge          Le réseau vous propose de DEVENIR 

              de prendre par téléphone vos rendez-vous                          Développeur 

              auprès de propriétaires particuliers vendeurs,              - de développer votre propre équipe de conseillers 

              afin de préparer la prise de mandat. Et la prise            au sein de votre mini réseau immobilier 

              de rendez-vous est faite par notre partenaire               - et la possibilité de manager votre propre équipe  

              spécialisée de téléconseillers, et selon vos                  en fixant vous-même la répartition du CA.                   

              Critères (types de bien, localisation,                             - Avec un site de votre mini réseau de mandataires 

              disponibilités etc…), afin de vous assurer                    - Formation et accompagnement pour votre réseau 

              des rendez-vous de qualité…                                       - Adaptées à vos besoins et à la réalité ! 

AA                                                                                         - Des offres très spéciales et modulables 

a 

           Le réseau s’engage à vous offrir un suivi à forte valeur ajoutée ! … 

« Renoncer à être le meilleur, c’est déjà cesser d’être bon ! » 



 

Avec le réseau la réussite au RDV,  
et l’esprit de famille en PLUS !... 

     OFFRE Exceptionnelle de Bienvenue 
     Un KIT COMPLET POUR VOTRE DÉMARRAGE 

   - 250 cartes de visite à votre nom 
   - 3 panneaux « À vendre / Vendu »  
   - 1000 flyers  
   - Et 1 sticker pour votre véhicule 

Ce n’est pas un choix, c’est le privilège d’être parmi les meilleurs… 

UNE CROISSANCE EXCEPTIONNELLE 

Depuis sa création fin 2016, le réseau immobilier n’a cessé de se développer et compte aujourd’hui des centaines d’agents 
commerciaux expérimentés et actionnaires sur le territoire Français ainsi que les DOM-TOM. Né de l’esprit novateur et de 
l’expérience de plus de 20 ans en immobilier, Le réseau a en effet placé la formation et l’accompagnement des agents 
commerciaux au cœur de sa stratégie. Avec le concours de femmes et d’hommes autonomes et de professionnels,  
reste à ce jour le leader des réseaux des commerciaux immobiliers d’un point de vue qualitatif... 

LA RÉMUNÉRATION LA PLUS ATTRACTIVE DU MARCHÉ 

Intégrer des personnes de façon illimitées et non sectorisée... En tant que mandataire immobilier et future actionnaires,  
vous allez percevoir les honoraires provenant de vos ventes. Dès que vous recrutez, vous cumulez en plus de vos honoraires 
un pourcentage des honoraires sur les ventes de vos recrues. A 

 

Négo. Immobilier Agent Co ou Portage Salarial ? 
 

Les avantages de notre offre : 
 

Le STATUT 
Compatible avec le régime du  
- Micro-entrepreneur / Auto-entrepreneur 
- EI - Entreprise Individuelle 
- EIRL - Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée 
- ou simplement en Portage Salarial 
 
0€ de charges à payer tant que vous ne réalisez pas de chiffre d’affaires 
taux de prélèvement réduit : 24.9% 
Comptabilité simplifiée 

En tant que demandeur d’emploi 
- Vous bénéficiez de l’ACCRE : Une réduction importante des cotisations 
- Vous conservez vos allocations chômage ou RSA ! 

 

PAS DE CHIFFRE D’AFFAIRES = PAS DE CHARGES 
 



 

Comment devenir un véritable chef  
d’entreprise sans ses contraintes ? 
 Le seul réseau immobilier de mandataire sans patron ! ... 
 Il y a juste des agents,  
Mandataire Actionnaires Décisionnaires du réseau... 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

Notre force c'est VOUS ?  

Alors partageons nos compétences. 
 

Avec l’Actionnariat, Notre PATRON c'est VOUS ! ... 

    - Perception de dividendes en fin d'année,  
    - Participation à la stratégie du groupe et au développement, 
    - Valorisation et plus-value de son actionnariat ... 
 



 

 

 

 

 
OPTION : 1 (Agent Commercial – Agent Co) 

Création d’une structure entrepreneuriale 
frais de création de la structure inscription au RSAC au greffe … 
- et 50€ pour la CCI Obtention de l’attestation de collaborateur d’un agent 
immobilier 
 
EI - Entreprise Individuelle 
- Aucune limite de CA 
- Soumis à la TVA 
- Déduction frais professionnels  
 
EIRL - Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée 

   - IDEM agent commercial 
           - Protège votre patrimoine personnel à une certaine hauteur 
 
  Auto-entrepreneur / Micro-entrepreneur  
  - 0€ de charges à payer tant que vous ne réalisez pas de chiffre d’affaires 
  - Comptabilité simplifiée 
  - Plafond 66 400€ HT CA/An 

 
Option : 2 (Portage salarial) 

sans aucune inscription au RCS ou RSAC 
- 50€ de frais de dossier et inscription au portage salarial 
- et 50€ pour la CCI Obtention de l’attestation de collaborateur d’un agent 
immobilier 
  

PAS DE CHIFFRE D’AFFAIRES = PAS DE CHARGES  
- Pas de plafond annuel de chiffre d’affaires, lissage des commissions possibles 
- Aucun administratif à gérer 
- Couverture sociale du salariat et non pas du RSI 
- Indemnités journalières en cas d’arrêt maladie 
- Cumul possible avec les indemnités de chômage 
- Système de retraite plus avantageux 
- Fiche de paie plus pratique pour la vie au quotidien 
- Pas de Contribution Financière des Entreprises 
- Pas de charges ni d’impôts sur les frais professionnels (indemnités    
kilométriques, leasing, frais de portage, etc.) 
- Pas d’engagement des biens personnels 
- Pas de contrôle URSSAF, pas de bilan annuel, pas de frais de comptable, etc. 
- Pas de lien de subordination 
VOTRE COUVERTURE SOCIALE 
Assurance maladie, assurance retraite, allocations familiales, accident du 
travail, indemnités journalières 
 
  ACTIONNARIAT en complément de l’option 1 ou 2 
Perception de dividendes, participation à la stratégie du groupe, valorisation et 
plus-value de son actionnariat 
En tant que demandeur d’emploi 
Vous bénéficiez d’une réduction de charges et conservez vos allocations 
chômages  
avec accord des services compétents. 

 

 



 

 

 

La rétrocession d’honoraires, et Pas de sectorisation,  
Diffusion sur tous les sites partenaires, Tous les logiciels avec l’Assistance juridique,  
commerciale et informatique Marketing de réseau 

Options et Forfaits  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 
Devenir Actionnaire et Mandataire en immobilier : Ça change quoi dans le boulot au quotidien ? … 

 
Témoignages de Sophie,   
« J’a i  désormais une Triple  casquette  :  Act ionnaire,  Associé,  et Mandataire en immobil ier .   
Je  travai l le di f fé remment.  Avant  j ’é tais  rémunéré pour  une miss ion. Désormais ,  en plus,  je cont ribue au 
déve loppement  de l ’ent repr ise. Je m’ in terroge en permanence sur ce qu i  es t  bon pour  le  déve loppement  de la  
boî te .  Cela donne davantage de sens à ma propre act ion .  Je  suis  ent repreneur sans ê t re  à la  p lace du 
pat ron.  Disons que j ’ai  un cont ra t  de t rava i l  in téressé » ,   
En résume ce quadragénaire , actionnaire salarié depuis 2016.   
EN PLUS :    
Avoir des parts de sa boîte, c'est bon pour la rémunération. Cela, change-t-il le rapport au travail ? Et le sens de son travail ? 

 
 
 
 
 
 

Lors d'une vente, nous réalisons la facture pour le notaire, encaissons le virement de l'étude et vous envoyons  

le virement de votre commission dans les 48h00 suivant la réception de la commission d’agence. Par ailleurs,  

Nous proposons un service de Gestion locative avec des conditions uniques en France puisque nous restituons  

50% des honoraires de gestion à vie à l'agent commercial (en général, c'est 15% dans les autres agence). 

 

C’est LE RÉSEAU d’agents mandataires qui sera le bon partenaire de votre carrière ! 

 

 
OFFRE 
FREE 

OFFRE PRO 
ÉVOLUTIF 

OFFRE EXPERT 
DÉVELOPPEUR 

MINI RÉSEAU 
de PROXIMITÉ 

ACTIONNAIRE 
DU RÉSEAU 

Droit d’entrée 150€ ttc la 1er année 150€ ttc la 1er année 150€ ttc la 1er année 30€ frais d’intégration SUR DEVIS 
Engagement AUCUN AUCUN AUCUN 2ans avec le recruteur ILLIMITE 

Cotisation 
adhérant 

190 € HT AN 
Et GRATUIT la 1er année 

30 € HT AN 
Et GRATUIT la 1er année 

190 € HT AN 
Et GRATUIT la 1er année 

30 € HT AN 
Et GRATUIT la 1er année 

NON 
COMPATIBLE 

Commission 
perçus 

1er Vente 50% 
2eme Vente 60% 
3eme Vente 70% après 
la 3eme vente par année 
civile 

70% inférieur à 25000€ 
80% au-delà de 25001€ 
90% au-delà de 75000€ 
100% au-delà de 100000€ 

Gagnez 100% de 
votre commissions 

Le recruteur 100% en 
déduction option FREE 
de réversion à la recrue 

NON 
COMPATIBLE 

Annonces en 
Multidiffusion 

COMPRIS ILLIMITE COMPRIS ILLIMITE 
OPTION 

Si option logiciel 
COMPRIS 

Si option logiciel 
NON 

COMPATIBLE 
Annonce 
LBC et SL 

COMPRIS ILLIMITE COMPRIS ILLIMITE OPTION au tarif en 
vigueur du site 

OPTION au tarif en 
vigueur du site 

NON 
COMPATIBLE 

Forfait 
mensuels 

AUCUN forfait. 
Caution de 500€ Si pas 

vente dans l’année 
(sur les 12 derniers mois) 

195€ HT Mensuels AUCUN AUCUN 
NON 

COMPATIBLE 

Annonce 
PIGE COMPRIS COMPRIS 

OPTION 
15€ HT Mensuels 

OPTION 
15€ HT Mensuels 

NON 
COMPATIBLE 

Logiciel de 
transaction COMPRIS COMPRIS 

OPTION 
25€ HT Mensuels 

OPTION 
25€ HT Mensuels 

NON 
COMPATIBLE 

Frais Transaction 
administratif AUCUN AUCUN 

500€ 
par transaction 

500€ 
par transaction 

NON 
COMPATIBLE 

Versement  
dividendes 

NON COMPATIBLE NON COMPATIBLE NON COMPATIBLE NON COMPATIBLE OUI 



 

Pour info : Les tarifs applicables sont votés par VOUS et le réseau de mandataires 
actionnaires du réseau immobilier à chaque séminaire, VOUS décidez et voté à la 
majorité (EX le versement du trop perçus par le réseau aux actionnaires sous forme de 
dividende, Le bon déroulement du réseau et aux fins de maintenir la bonne cohésion 
sociale pour un développement pérenne dans le temps etc. etc.…), Dans le concept de 
ce réseau il n’y a pas de PATRON, il y a juste des actionnaires décisionnaires du réseau 
de mandataires et toujours pas de PACK OBLIGATOIRE et mensuels a payé… 

 

                      Adaptées à vos réalités ! 

                                     Le réseau immobilier vous 

Une rémunération sur votre propre équipe !  
Le réseau vous propose de devenir DÉVELOPPEUR et de développer 
votre propre réseau avec votre équipe de conseilleurs au sein du réseau. 



 

 Toutes ces fonctionnalités de notre logiciel de transaction : 

 Réunies dans une interface simple et intuitive 
 Parfaitement communicantes entre elles 
 Liées à vos biens et contacts pour un suivi centralisé 
 Incluses dans votre logiciel sans surcoût 

  

Fonctionnalités exclusives  
Pour accélérer le développement de votre  
activité et améliorer vos performances 
- Visites virtuelles 360° 
-Retouches de photos 
- Magazine immobilier 
- Analyse contacts passerelles 
- Partage en inter-agence 
- Documents type et numérique 
- Messagerie interne (mail) 
- Partage sur vos réseaux sociaux  
- Espace de stockage 
- Tableau de bord 
- Diaporamas de votre vitrine 
 

Gérer et suivre 
Aisément tous vos dossiers 
- Gestion des biens 
- Registre des mandats 
- Recherche transversale 
- Gestion multi-langues 
- Cartes interactive  
- Pige immobilière 
 

Planifier 
L’activité de votre équipe 
- Agenda partagé 
- Planification des tâches 

Communiquer 
Intensément, présenter joliment 
- Passerelles de multidiffusion 
- Fiches commerciales PDF 
- Fiches commerciales e-mail 
- Vidéos et visites virtuelles 
- Affiche vitrine PDF 
- Suivi centralisé des tâches 
- Notifications et rappels automatique 
- Synchro agenda et contacts 
 

Optimiser 

Le suivi vendeur et acquéreur 
- Fiches acquéreur 
- Rapprochement automatique 
- Rapports propriétaire 
- Suivi des offres d'achat 
- Alertes mail personnalisées 
- Bons de visites, comptes rendus 
 

Collaborer 
Facilement et efficacement 
- Carnet d'adresses 

- Droits d'accès souples 

- Flux d'activités 

- Boite mail intégrée 

 

Analyser 
Et optimiser vos performances 
- Google Analytics 
- Récapitulatif d'activité 
- Suivi des passerelles 
- Export de données 

 

Rejoignez un réseau bientôt leadeur ! 
  L’immobilier ancien, un marché très considérable 

- De 850 000 à 900 000 Transactions annuelles VENDU dans l’ancien en FRANCE. 
   - Seulement 57% des biens VENDU par les propriétaires, Et 43% de part de marché à conquérir !... 

Il y aura toujours de nombreux logements à la vente du fait des événements de la vie  

                   ( Ex les 4D = Divorce, Dette, Déplacement, Décès) 



 

 
Le seul réseau d’Actionnaires SANS PATRON, 
  et le créateur de VOTRE mini réseau en immobilier  

     Alors rejoignez NOUS, Notre PATRON c’est VOUS … 

  Un véritable réseau immobilier révolutionnaire 
 

Nos Partenaires :                                                        "Liste non exhaustive, donnée à titre indicatif" 
La Sté Le Point Carré (le centre de formation en immobilier)  
La sté Cortix France (site internet et module de formations) 
La Sté L’Adresse idéale 33 BORDEAUX (AGENCE IMMOBILIÈRE En réseau) 
La Sté Agimmo 91 ESSONNE (AGENCE IMMOBILIÈRE En réseau) 
La Sté Loca Vente Immo 12 Aveyron (AGENCE IMMOBILIÈRE En réseau) 
Pour mieux répondre à vos attentes et vous apporter les solutions les plus professionnelles, 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  

Le réseau de mandataire 

Agence immobilière Loca Vente Immo 
190, Route d’Espalion 12340 BOZOULS 

Mail : my.formation.pro@gmail.com 
Plus d’infos au : Tél : 07 68 92 53 80 


