REJOIGNEZ
NOUS !
ET DEVENEZ UN MEMBRE ACTIF
DE NOTRE RÉSEAU

contact@coteproprietaire.com
04 78 33 55 70
58 chemin de la bruyère, 69570 Dardilly
www.coteproprietaire.com

UNE DIFFÉRENCE
QUI FAIT NOTRE FORCE
Notre ambition

Notre ambition est de rendre la liberté et le pouvoir
aux propriétaires immobiliers en leur proposant un
service sur mesure pour vendre leur bien immobilier.
Nous proposons une offre destiné au marché du
particulier à particulier permettant aux agents de générer
des revenus complémentaires tout en gagnant un temps
précieux. Nous nous occupons de tout pour valoriser et
vendre le bien immobilier au meilleurs prix.

OFFRE
ÉCONOMIQUE

2 990€

Grâce à une approche plus moderne
du marché et des services proposés
par les agences immobilières,
nous proposons une offre susceptible
de bouleverser les codes
de la vente immobilière.

OFFRE
SÉRÉNITÉ

3%

Des outils technologique
Nos clients bénéficient d’un accès intranet et d’un panel
d’outils technologiques sur le site coteproprietaire.com :

Secrétariat personnel

Impression de brochure

Matériel I-tech

Demande de panneaux

PROFITEZ
D’UN ACCOMPAGNEMENT
STRUCTURÉ
Côté Propriétaire propose une offre unique sur le marché des
agents immobilier, ce qui nous permet d’attirer la curiosité
des vendeurs immobiliers et d’être en première ligne.
Les conseillers Côté Propriétaire bénéficient d’un
accompagnement par l’agence centrale et sont assistés
pour gagner en efficacité et en qualité de vie au travail, et
cela sans redevance mensuelle.
Grâce à notre offre souple pour les propriétaires, vous
multipliez les arguments pour récupérer des mandats exclusifs.
Nous vous donnons accès gratuitement aux outils
vous permettant d’être efficace dans votre stratégie de
développement. En plus d’une rémunération attractive et
de nos outils modernes, nous vous accompagnons dans la
formation continue pour être toujours à la page.

Résultat:
En appliquant nos conseils de prise
de mandats et en multipliant
vos rendez-vous, vous gagnerez
en moyenne :
2500€/mois sur la première année
puis jusqu’à 6000€/mois.

Les avantages du réseau
Côté propriétaire:

Des commissions
de
95%du
duCA
CA
de 80%
65% àà 98%

Des outils unique

Des mandats illimités

3x plus de contacts

de prospection

Agenda partagé

Tracking d’annonce

La liberté de votre emploi

Des rendez-vous

du temps

acquéreurs qualifiés

Un secrétariat dédié

Un support technique
et juridique

