
3e édition de la convention Noov'Event : le 

réseau Noovimo rassemble l'élite des acteurs de 

l'immobilier 

Le marché de l'immobilier a repris des couleurs en 2016 et l’année à venir, promet 
d'être un excellent cru avec des acteurs et une conjoncture économique plutôt 
favorable. Cette tendance a réveillé aussi le marché de l'emploi permettant ainsi 
aux réseaux de mandataires d'attirer de nouveaux profils. 

Noov’event, la 3e convention annuelle organisée par Noovimo, le réseau immobilier 
innovant, aura lieu au Futuroscope les 19 et 20 Janvier 2017 et regroupera de 
nombreux acteurs de l’immobilier français. 

 

Noovimo : un rassemblement pour célébrer l'immobilier 
autrement 

Noovimo est un réseau immobilier qui a su tirer parti de la faible reprise de la 
croissance économique française : d'une part, parce que les Français ont petit à 
petit de nouveau les moyens d'investir dans la pierre, et d'autre part, parce qu'ils 
sont de plus en plus enclins à changer de travail pour être rémunérés à leur juste 
valeur. 

Désireux de mieux jongler vie familiale, vie sociale et vie professionnelle, ils sont 
nombreux à se tourner vers les auto-entreprises et depuis peu, le portage salarial. 
Grâce à la performance de son concept ainsi qu’à la récente réforme du portage 
salarial énoncée par la loi Macron du 1er Juillet 2015, les mandataires immobiliers 
sont de plus en plus nombreux. 

A sa création en 2013, l'objectif de Noovimo était déjà de mutualiser l’ensemble 
des coûts sur une seule plateforme tout en recherchant de futurs agents 
commerciaux indépendants, prêts à exercer le métier de conseiller immobilier à 
domicile. 

 

 



Les points forts du réseau Noovimo ? 

 Plus de 50 mandataires qui ont pour assurance d’être seuls à travailler sur 
leur secteur de prospection privilégié ; 

 Développement stratégique dans le Grand Ouest assurant ses valeurs de 
proximité ; 

 L’accueil et l’accompagnement "personnalisé" de tous ses agents, novices 
comme expérimentés ; 

 L’occasion de travailler en Home Office ; 
 La possibilité de créer son équipe en tant que Team Leader autour de 

l'encadrement ; 
 Coaching et animation ; 
 L’absence de frais de structure ; 
 Une communauté d’agents à l’écoute les uns des autres. 

Chaque année depuis sa création, Noovimo organise son événement : la 
convention Noov'Event. Après deux premières éditions couronnées de succès, 
du côté des agents comme des partenaires, le réseau annonce sa troisième 
journée dédiée au monde de l'immobilier. 

Marc Gallon, fondateur et dirigeant de Noovimo déclare : 

Cette année", le Noov’Event rassemblera plus de 70 personnes, tous nos 
agents Noovimo ainsi que tous les partenaires du réseau : courtage, vente 
de produits neufs, promotion, "diagnostiqueur "… Et une nouvelle fois, dans 
un lieu d’exception, pour partager des moments conviviaux et 
professionnels à la fois. 

 



Noov'Event : fédération, formation et innovation 

Le programme Noov'Event 2017 a pour ambition de fédérer le réseau Noovimo et 
ses partenaires, mais aussi de les informer sur leurs droits, leurs devoirs et leurs 
possibilités autour de ce métier passionnant où la seule règle de réussite reste le 
professionnalisme. L'événement se veut rassembleur, convivial et formateur. Pour 
que chacun se sente à l'aise et puisse vivre un moment de détente et de formation 
à la fois, chaque année le cadre est, lui aussi, choisi avec le plus grand soin. 

Fidèle à son développement sur le Grand Ouest, après la côte bauloise et la 
Vendée, Noovimo conduira cette année son back office, ses agents et ses 
partenaires à destination du département de la Vienne. 

La troisième convention annuelle Noovimo se déroulera dans un hôtel de prestige, 
aux portes du Futuroscope : un parc où le monde du digital est roi et où les 
nouvelles technologies innovantes poussent au dépassement. Un choix stratégique 
fait au regard des nouveautés du secteur de l'immobilier, soit de ses nouveaux 
leviers de développement, de communication, d'information et de formation. 

Marc Gallon poursuit : 

La technologie est partout, elle nous facilite la vie et repousse nos limites, 
quelle que soit notre profession. Noovimo, réseau qui se définit bien comme 
« innovant », a décidé de suivre la tendance et de fédérer son réseau autour 
de ces nouveaux points forts. 

Un millésime 2017 à l'image de Noovimo : accompagnement 
et modernité 

Au programme de cette convention ? Plénière, table ronde partenaires, 
conférences, interventions de porte-parole autour du métier de l'immobilier, des 
nouvelles tendances, mention des approches juridiques, avec la participation du 
corps notarial. 

A ce titre, tous les partenaires interviendront sur divers thèmes d’actualité, en 
fonction des perspectives dessinées par la direction du réseau pour cette nouvelle 
année 2017. Lancée vers de nouveaux horizons, la société Noovimo tentera de 
montrer à tous les participants comment construire ensemble le réseau 
révolutionnaire de demain, toujours en se basant sur les valeurs qui l’ont 
construites : professionnalisme, performance, proximité, échanges, esprit d’équipe 
et innovation. 

Une plénière haute en couleur cette année avec la présentation du bilan 2016 et 
les perspectives 2017 par le dirigeant, Monsieur Marc Gallon. 

Monsieur Christophe Guichard présentera ensuite la vision qu’il porte sur le marché 
immobilier de demain, s’appuyant sur sa solide expérience, entre conquête 
mondiale et veille permanente des nouveautés. Point sur la réglementation 
d’actualité avec la Loi Alur et l’obligation de formation des agents mandataires. 



Monsieur Guichard présentera une nouvelle solution partenaire pour pallier cette 
obligation et permettre aux agents de poursuivre leur activité en restant 
performants et professionnels. 

La formation sera un des leviers des perspectives 2017 de Noovimo par le biais de 
son centre de formation, puisque Noovimo proposera en avant-première son Pack 
Formation, déclinable sous plusieurs formes. 

D'autres nouveautés seront annoncées sur les thèmes de la communication, 
organisation, accompagnement, management au travers d'outils et de services 
innovants. En fin de plénière, une remise des prix en rapport avec la performance 
des agents Noovimo et une interview rétrospective sur le parcours du LAUREAT 
Noovimo 2016.  

Noov'Event, c'est aussi des partenaires venus de différents 
horizons : 

- Un courtier en financement : Véritable interlocuteur privilégié entre le client 
des agents Noovimo et l’ensemble des banques. 

- Un diagnostiqueur : Interlocuteur privilégié pour la mise en place des 
diagnostiques obligatoires lors de la mise en vente du bien. 

- Un promoteur foncier : Partenaire pour les informations foncières issues de la 
prospection terrain de nos agents, dans le but d’édifier un immeuble. 

- Un aménageur : Spécialisé dans l’aménagement de parcelles dans le but d’édifier 
un lotissement de plusieurs lots. 

- Un assureur : Partenaire pour la mise en place des assurances des clients des 
agents Noovimo, réglementées dans le métier. 

- Une société de portage salarial : Un partenaire pour évoquer tous les rouages de 
ce nouveau statut autorisé dans le métier, une façon plus souple d'oser franchir le 
pas de l'indépendance vers le mixte du salariat. 

- Une société de vente de biens neufs : Présentation d'un nouveau partenaire qui 
offre plus de 1600 biens à vendre, issus de l’ensemble des promoteurs, regroupés 
sur une seule plate-forme. 

- Des sociétés novatrices du monde digital de l'immobilier grâce à la visite 
virtuelle et la question des nouvelles technologies avec, par exemple, l’intérêt du 
drone. 

La parole sera laissée libre pour chaque intervenant, que ce soit en plénière, au 
travers les mini conférences à thèmes ou même, de pôles d'échanges de services... 

Un cocktail sera servi juste avant le dîner de gala et le traditionnel mot du 
Dirigeant, clôturé en beauté par la photo de toute l'équipe Noovimo. De nouveaux 



invités se joindront à la soirée pour passer plus facilement encore, d'une ambiance 
de travail, à une ambiance festive ! Marc Gallon souligne : 

Nous nous retrouverons tous le lendemain matin pour clôturer cette 
convention, sur les attractions du parc du Futuroscope privatisé pour 
l'occasion... Noov'Event se clôturera en fin de matinée pour laisser chaque 
agent rentrer chez lui et partager tout son vécu durant cet évènement. 

En savoir plus 

Site internet : http://www.noovimo.fr 

Contact presse 

Marc GALLON 
E-Mail : administratif@noovimo.fr 
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