
Parfois, une opportunité se 
présente et va changer votre 

vie…
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Une opportunité comme celle de 
rejoindre RéseauVendéen.immo,

1er réseau immobilier de Vendée !
Une expérience humaine unique.

DU NOUVEAU 
DANS L’IMMOBILIER 

EN VENDÉE !

D
esign by Philippe Averty - PhilippeAverty.C

om

http://PhilippeAverty.Com


PROXIMITÉ

SIMPLICITÉ EFFICACITÉ

Décollage du RéseauVendéen.immo en 2022 !



MARC BOURCEREAU

« Dans l’immobilier, Je souhaite 
développer ma propre 

organisation, créer mon fonds de 
commerce.. 

Je veux pouvoir travailler de 
n’importe où . »  

« Jeune diplômée, Je souhaitais 
avoir mes propres responsabilités 

et être rémunérée à hauteur de 
mon investissement personnel. »  

NOËL MUSSARD

« En reconversion 
Je souhaite un métier plus 

humain et épanouissant. Je veux 
réconcilier ma vie personnelle et 

professionnelle. »  

VALÉRIA BOUSSEMART

Embarquez dans la Team 
RéseauVendéen.immo

Vous rêvez aussi d’être libre, de vous organiser à votre guise, de gérer 
votre agenda et vos déplacements, d’avoir du temps pour vos passions, 

profiter de votre famille et vos proches…
Quel que soit votre profil, RéseauVendéen.immo est fait pour vous.

 > un changement de vie
Vous voulez développer votre propre entreprise, avoir vos propres 

objectifs et des revenus importants, donner une signification 
à votre travail.

Jeune Diplômé(e) ou sans diplôme
Mandataire immobilier

Agent commercial - Commerçant(e)
Profession libérale - En reconversion

Jeune parent - Entrepreneur…
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 > Pack Starter Offert !

À votre arrivée dans le réseau,  
le Pack Starter est offert aux mandataires  

en cadeau de bienvenue. 

Ce Pack Starter comprend :

• Une Aide administrative.
• Un accompagnement pour votre inscription RSAC et 

la souscription de votre assurance pro. CNASIM 
négociée

• Une formation d’intégration dans nos locaux.
• Un forfait « annonces illimitées ».
• Un site personnel  : Page personnelle + blog + liens 

annonces.
• Une adresse mail personnalisée.
• Un ré fé rencement déd ié ind iv idua l i sé e t 

géographique.
• 200 cartes de visites avec QR Code vers votre page 

personnelle.
• 10 panneaux de vente personnalisés.
• 1 lot de goodies variable selon les saisons : crayons, 

porte-clefs, sacs, chemises…
• 1 livre « RoadBook ».
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Participation unique : 199,00€ hors taxes / mois  
soit 238,80€ toutes taxes comprises*. 

sans aucun autres frais.  

Le Pack Premium comprend :

• Un forfait annonces illimitées sur des centaines de 
sites immobiliers.

• Un site personnel : Page personnelle + blog + liens 
vers les annonces à vendre.

• Une adresse mail personnalisée.
• Un référencement dédié indiv idual isé et 

géographique.
• L’accompagnement du secrétariat.
• Un coaching personnalisé.
• Une formation continue ALUR.
• Un barème d’honoraires unique et fixe.
• Un revenu correspondant à 85% des honoraires 

dès la première vente.
• La possibilité de parrainer des filleuls et bénéficier 

de 5% des honoraires de leurs ventes.
• La garantie de bénéficier de revenus sur les 

mandats en cours 6 mois après votre départ.
• Et plus encore !

Pack
Premium
RéseauVendéen

.immo

 > Pack mensuel Premium

* Taxe sur la Valeur Ajoutée au taux actuel de 20 %.



Vos annonces immobilières présentes  
sur des dizaines de sites immobiliers  

pour une très grande visibilité. 

Quelques exemples ci-dessous…
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 > Visibilité nationale

Les sites présentés ici sont non contractuels.



Recevez 85% des honoraires 
de réseauvendéen.immo 

et cela dès votre première vente.

Embarquez dans la Team 
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 > 85% sur honoraires

* 1er Réseau en rémunération(en comparaison des 10 premiers réseaux nationaux).

Recevez 85% des honoraires perçus
et cela dès votre première vente.

Nos honoraires sont calculés par tranches de 
prix de vente net vendeur. 

Ils sont disponibles sur simple demande. 

N’hésitez pas à nous contacter.

1er 
Réseau en 

rémunération* 

85%



Augmentez vos revenus en parrainant  
de nouveaux collaborateurs Premium 

pour leur intégration dans 
le réseau Réseau.Vendéen.immo. 
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1er 
Réseau en 

rémunération* 

* 1er Réseau en rémunération(en comparaison des 10 premiers réseaux nationaux).

 > 5% sur vos parrainages

Touchez 5% des honoraires sur les ventes réalisées 
par vos filleuls Premium.

Le filleul Premium touche l'intégralité de ses 85% sur 
honoraires.

Le lien de parrainage est durable sans limite de 
temps.

Valable pendant toute la durée de la collaboration, le 
parrainage donne un droit de suite compris en cas 
de départ des uns ou des autres.

+ 5%
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 >Accompagnement

• Une Aide administrative.

• Votre inscription accompagnée.

• Votre assurance pro. CNASIM négociée.

• Un coaching personnel.

• Et plus encore !

Grâce à votre abonnement Premium,  
bénéficiez d’un accompagnement complet : 

le secrétariat RéseauVendéen.immo + un coach   
un formateur en interne + des formateurs externes et plus encore. 

« Un bel équilibre entre liberté, autonomie et soutien. »

* 1er Réseau a avoir obtenu historiquement le label Libre Max.
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 > Formation

• 42 heures de formation par an :

• - Formation interne initiale et sur mesure. 
- Formation juridique + Loi ALUR. 
- Formation externe avec intervenant. 
- Formation prospection commerciale. 
- Formation estimation. 
- Formation rentrée du Mandat. 
- Formation sur la promotion / ventes.

• - Formation sur le traitement Acquéreurs / des 
offres.

• Et plus encore !

Grâce à votre abonnement Premium,  
bénéficiez d’une formation continue adaptée à votre niveau et vos besoins 

par un formateur en interne + des formateurs externes et plus encore. 
« Un bel équilibre entre liberté, autonomie et soutien. »

* 1er Réseau a avoir obtenu historiquement le label Libre Max.
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Discrétion assurée.
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Philippe Averty
Responsable développement Réseau de RéseauVendéen.immo

Siège social - L’Immobilière Vendéenne
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