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RÉSEAU BONAPARTE
LE PREMIER RÉSEAU IMMOBILIER
HAUT DE GAMME
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ÉDITO
Le marché de l’immobilier de prestige est
en pleine expansion. Après une année
2018 flamboyante, 2019 a confirmé l’attrait
des acheteurs pour les biens luxueux. Des
prix jusqu’aux volumes de vente, tous les
indicateurs sont en hausse. En 10 ans,
l’indice des prix de l’immobilier (IPI) a ainsi
augmenté de +54,6 % à Paris, de 24,9 %
dans les dix plus grandes villes de France et
de 10,4 % sur l’ensemble du pays (source).
Pourtant, du côté des professionnels, l’offre
est loin d’être à la hauteur des enjeux.
D’abord, et c’est un paradoxe, il n’existe
pas de réseau haut de gamme d’agents
immobiliers. Jusqu’à présent, seules
certaines déclinaisons de marque (comme
par exemple IAD/ IAD Prestige) se
partagent le marché, mais l’ensemble du
segment de l’immobilier de prestige est
pénalisé par ce manque de spécialisation.
Pourtant, les réseaux immobiliers sont en
pleine expansion et affichent une forte
croissance : les 25 0000 mandataires de
l’Hexagone réalisent à eux seuls plus de
100 000 ventes par an, grignotant ainsi de
plus en plus sur la part des ventes réalisées
par les agences (source).
Ensuite, il y a la réalité du terrain. Alors
qu’il y a quelques années, les futurs
acquéreurs se déplaçaient en agence pour
trouver un bien, ils sont désormais 90%
à démarrer leur recherche immobilière
sur Internet. Pour être en adéquation

avec leurs nouvelles habitudes et rester
compétitives, les agences immobilières
se doivent d’être présentes en ligne et de
proposer des outils digitaux qui répondent
à leurs attentes. De même, les agences
doivent repenser les espaces devenus
vacants. L’idée est alors de développer
des collaborations profitables à tous
pour transformer ces lieux sous-utilisés
en espaces de coworking chaleureux,
flexibles et adaptés au fonctionnement des
mandataires.
Enfin, alors que la révolution numérique
s’accélère, les propriétaires sont en
demande de ser vices d’excellence,
nécessitant une réelle expertise de la
part des agents et des agences. Or, les
professionnels du secteur du prestige
accusent un réel retard par rapport aux
attentes des clients : rares sont ceux qui
proposent par exemple des visites virtuelles
en 3D, des vidéos prises avec un drone ou
réalisées avec la présence d’un mannequin.
Dans ce contexte, le Réseau Bonaparte
fait figure de pionnier en apportant une
totale maîtrise des technologies les plus
récentes, ainsi qu’une image de marque
exclusivement haut de gamme. Ses
mandataires ont tous les atouts en main
pour faire la différence par rapport à leurs
concurrents.
Olivier Boyer, Cynthia Calcagni, et
Christophe Domingues
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LE RÉSEAU
BONAPARTE,
L’IMMOBILIER DE
PRESTIGE
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UN CONCEPT INNOVANT

D’IMMOBILIER DE LUXE
Créé en avril 2018, le Réseau Bonaparte est le premier réseau
d’immobilier haut de gamme.
Son approche est radicalement différente des autres réseaux :
· Il maîtrise le meilleur de la technologie pour offrir à ses clients
une expérience d’achat ou de vente hors du commun ;
· Il développe un projet afin d’assurer sa forte présence en ligne
mais aussi au plus près de ses clients, grâce à la création d’un
réseau de business center partenaires mis à la disposition de
ses mandataires prochainement ;

Depuis son lancement, le Réseau Bonaparte s’est très vite
développé dans toute la France, mais il a volontairement choisi
de maîtriser sa croissance afin de n’intégrer que des agents
commerciaux et des conseillers expérimentés.

· Il propose à ses agents une large gamme d’outils digitaux et
de services de pointe pour qu’ils se libèrent des contraintes
administratives et des tâches annexes à leur métier.

« Pour garantir l’excellence aux acheteurs
et aux vendeurs, nous ne travaillons
qu’avec des professionnels sélectionnés
pour leur savoir-faire et ayant au
moins deux à trois ans d’expérience.
Nous voulons tout simplement recruter
les meilleurs agents et leur offrir les
meilleurs services pour qu’ils soient les
plus performants et qu’ils se sentent
reconnus à leur juste valeur. »
CYNTHIA CALCAGNI, CO-FONDATRICE DU RÉSEAU
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Pionnier dans ce domaine, le Réseau Bonaparte développe ses
propres outils marketing et apporte un réel savoir-faire dans
l’utilisation des outils numériques. Avec un objectif : libérer les
acheteurs et les vendeurs, tout comme ses agents immobiliers,
de la moindre contrainte.
Par exemple, en couplant les données issues du big data avec
des prestations premium (vidéos réalisées par un drone, visite
virtuelle en 3D…), le nombre de mandats qualifiés augmente
automatiquement de façon exponentielle et les transactions sont
effectuées beaucoup plus rapidement.
La connaissance du fonctionnement des réseaux sociaux et du
référencement, avec une expertise en community management,
permet également d’assurer une visibilité optimale à chaque bien
immobilier mis en vente.

L’IMMOBILIER 3.0

SELON LE RÉSEAU BONAPARTE
Ces dix dernières années, le marché de l’immobilier s’est
transformé en profondeur avec l’explosion d’Internet et des
outils numériques. Le savoir est désormais à portée de clic : les
acheteurs et les vendeurs commencent toujours leurs démarches
par une première recherche sur Internet.
Le futur de l’immobilier haut de gamme passe alors par des
innovations technologiques majeures : l’intelligence artificielle et
le big data.
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LES AVANTAGES

DU RÉSEAU BONAPARTE
POUR LES ACHETEURS
Il n’y a plus de temps perdu : la qualité des photos, des vidéos et
de la visite interactive en 3D permet de se faire une idée précise
de chaque bien, dans les moindres détails.
Les agents du Réseau Bonaparte, tous expérimentés, savent se
rendre disponibles, être à l’écoute et conseiller pour garantir une
totale satisfaction. Ils sont facilement joignables en ligne ou par
téléphone, et ils pourront bientôt accueillir les acheteurs dans des
business centers partout en France.

POUR LES VENDEURS
Les agents du Réseau Bonaparte sont motivés au quotidien par
une ambition forte : démocratiser les services de l’immobilier de
luxe pour l’ensemble du marché des biens de prestige.
Par exemple, ils profitent de partenariats avec des influenceurs
en ligne qui augmentent considérablement l’attractivité de
l’appartement ou de la maison mis en vente. Des prestations
haut de gamme sont proposées même sans mandat d’exclusivité,
comme le shooting photo réalisé par un professionnel pour tout
bien mis en vente à partir de 150K€.
Guidé par un souci constant de qualité, le Réseau Bonaparte
offre également tous les avantages d’une expertise des outils
numériques avec une rassurante relation de proximité à tout
moment.
7

2

REJOINDRE
LE RÉSEAU
BONAPARTE
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UNE APPROCHE RÉVOLUTIONNAIRE

DE L’IMMOBILIER
Dynamique, jeune, moderne et sophistiqué, le Réseau Bonaparte
est un nouveau concept de réseau immobilier résolument ancré
dans l’air du temps. Avec, dans son ADN, une valeur forte : le
prestige.
Cette image de marque d’excellence valorise les experts qui
rejoignent cette formidable aventure humaine, riche de sens
et d’opportunités professionnelles. Ils se démarquent de la
concurrence en offrant à leurs clients des services Premium,
tout en augmentant considérablement leurs revenus grâce à des
activités diversifiées sur des biens à forte valeur ajoutée.
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LA CRÉATION D’UN RÉSEAU

À FORTE ATTRACTIVITÉ
UNE IMAGE DE MARQUE FORTE
L’image de marque haut de gamme et design du Réseau Bonaparte
valorisera le potentiel et la visibilité de ses agents. Ils conserveront
leur identité grâce à une marque dédiée, associée à la force du
Réseau Bonaparte.

UN BUSINESS CENTER SERA MIS À DISPOSITION
UN RÉSEAU À DÉVELOPPER

Grâce à un système de coworking développé avec des agences
partenaires, les agents du Réseau Bonaparte profiteront de
bureaux à moindre coût pour un usage flexible et souple. Ils
pourront recevoir leurs clients, imprimer des documents et
même partager un moment de convivialité autour d’un café
(selon la formule choisie). Ces espaces chaleureux sont aussi
des espaces d’échanges qui permettront à chaque agent d’attirer
de nouveaux talents pour les intégrer à son propre réseau. Le
Réseau Bonaparte offrira ainsi l’alliance parfaite d’un modèle de
mandataires immobiliers et d’un cadre de travail agréable.

Chaque agent aura la liberté de développer son propre réseau
d’agents immobiliers et de percevoir des commissions sur ses
ventes. Multiplier ses agents rapidement sera particulièrement
lucratif puisqu’il n’y aura aucune charge supplémentaire à verser
au Réseau Bonaparte.

DES SOURCES DE REVENUS DIVERSIFIÉES
Les agents du Réseau Bonaparte vendront des biens à forte
valeur ajoutée. Ils interviendront également pour des missions de
courtage en financement, courtage en travaux, gestion locative et
estimations immobilières.

LA QUALITÉ DES RELATIONS HUMAINES
Libérés des contraintes administratives, et en externalisant les
opérations de bureau chronophages, les agents pourront se
concentrer sur leur vraie valeur ajoutée : la qualité de la relation
de confiance créée avec leurs clients et la création d’une émotion
authentique lors des échanges. Ils pourront notamment s’appuyer
sur un service de conciergerie pour déléguer toutes tâches à faible
valeur ajoutée dans leur travail.
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UNE LARGE GAMME

DE SERVICES OFFERTS
DES SERVICES PREMIUM DÉMOCRATISÉS À
L’ENSEMBLE DU MARCHÉ
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Photographe professionnel,
Vidéo intégrant une mise en scène avec un mannequin,
Plaquette de vente personnalisée pour chaque bien immobilier,
Vidéo avec drone,
Visite virtuelle 3D,
Home Staging,
Outils digitaux,
Community Management,
Conciergerie…

UN CENTRE DE MARKETING POUR
UN MAXIMUM D’EFFICACITÉ
Le Réseau Bonaparte développe ses propres
outils marketing pour que ses agents puissent
travailler dans les meilleures conditions. Ils
disposent notamment de contenus personnalisés
et spécialement paramétrés pour être diffusés
automatiquement sur les réseaux sociaux et
les plateformes digitales. Ils peuvent ainsi se
consacrer pleinement à leur cœur de métier :
la création d’une relation client de qualité et le
développement de leur réseau.
Ce panel de supports performants offre une
visibilité digitale virale, un enjeu stratégique à
l’heure du tout-numérique. Enfin, pour leur garantir
des résultats probants, le Réseau Bonaparte
compte investir massivement dans l’intelligence
artificielle et le big data afin de garder ainsi une
avance considérable sur la concurrence.
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UNE RÉMUNÉRATION

PORTRAITS

TRÈS AVANTAGEUSE

DE L’ÉQUIPE DIRIGEANTE

Alors que le travail pour vendre un bien immobilier à 500K€ est le
même que pour vendre un appartement à 50K€, la rémunération
est 10 fois supérieure sans aucun investissement supplémentaire.

CYNTHIA CALCAGNI

De plus, le segment de marché immobilier haut de gamme est
le moins concurrentiel. Pour augmenter significativement sa
rémunération, chaque agent a donc intérêt à travailler sur des
biens d’un montant élevé.

Juriste en droit des affaires spécialisée
en droit immobilier, elle est la
directrice et la responsable juridique
du Réseau Bonaparte.

Pour être en parfaite adéquation avec les attentes de sa clientèle
de l’immobilier de prestige, le Réseau Bonaparte propose un
positionnement et des services exclusifs facilitant l’obtention de
mandats pour tous types de biens. Son modèle est d’ailleurs très
rentable : les agents perçoivent jusqu’à 80% des honoraires.

CHRISTOPHE DOMINGUES
Serial entrepreneur avec une
expérience de plus de 10 ans
dans l’immobilier, il est Directeur
du développement, en charge du
recrutement et de la stratégie
commerciale.

OLIVIER BOYER
Ingénieur de formation, startuper
de l’immobilier, il dispose d’une
grande connaissance des outils
digitaux pour les professionnels
de l’immobilier. Il est Responsable
de la veille technologique et de
la stratégie digitale du Réseau
Bonaparte.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : https://www.reseau-bonaparte.com
 https://www.instagram.com/reseau.bonaparte/
 https://www.linkedin.com/company/reseau-bonaparte/
 https://www.facebook.com/reseau.bonaparte/

CONTACT PRESSE
Christophe DOMINGUES
Tél : 06 48 83 02 68
Mail : christophe@reseau-bonaparte.com
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