COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Noovimo organise Noov’event, sa 6ème convention
annuelle les 23 et 24 janvier 2020
La 6ème convention annuelle Noovimo, Noov’Event, se déroulera les 23 et 24 janvier 2020. Cet événement est l’occasion de
rassembler de nombreux acteurs de l’immobilier français dans un cadre convivial et original.
Le zoo de Beauval est le lieu retenu pour accueillir ce Noov’event. Chaque participant aura l’occasion de partager des moments
professionnels, novateurs et festifs pour célébrer une année couronnée de succès.

Noovimo : un réseau immobilier
au service des clients pour vivre
l’immobilier autrement
Noovimo est un réseau immobilier qui a su tirer profit de la reprise
modérée de la croissance économique de l’Hexagone : 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 entre la vie familiale, la vie sociale et la
vie professionnelle, ils sont nombreux à se tourner vers les microentreprises. 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 affluent vers Noovimo.
Dès 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. Avec
près de 90 agents à l’horizon 2020 et un chiffre d’affaires de plus
de 3 000 000 € en 2019 le but est plus que dépassé.

Noov’event, la 6ème convention
annuelle organisée par Noovimo
L’ensemble des agents et les partenaires diagnostiqueurs,
courtiers en financement, promoteurs, assureurs, membres de la
proptech, entreprises spécialistes du digital immobilier (transaction
et location), entreprises du portage salarial seront ainsi réunis.
Soit plus de 100 acteurs professionnels de l’immobilier
regroupés autour de ces 2 journées.

NOOV’EVENT : LE PROGRAMME
Jeudi 23 Janvier 2020
13h00 : arrivée des participants
14h00 : plénière
15h45 : pause
16h00 : pôle partenaire/ateliers
18h00 : temps libre
18h50 : photo de groupe
19h00 : cocktail
20h30 – 2h00 : dîner de gala et soirée festive
Vendredi 24 Janvier 2020
8h00 : petit-déjeuner
9h00 – 18h00 : visite libre du zoo de Beauval

NOOV’EVENT : FÉDÉRATION, FORMATION ET
INNOVATION
L’édition 2020 de Noov’Event a pour ambition de fédérer le réseau
Noovimo et ses partenaires, ainsi que 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 puisse vivre à la fois un moment de détente et de
formation, chaque année, le cadre est, lui aussi, choisi avec le plus
grand soin.

Un événement placé sous le
signe de la convivialité

L’intégration d’un coach
immobilier à l’équipe

L’événement, placé sous le signe de la convivialité, sera aussi
l’occasion de célébrer l’année record 2019 en nombre de
transactions avec, pour la première fois de tous les temps, un
dépassement de 1 000 000 transactions en France.

À l’aube de dépasser les 100 agents et
pour franchir ce cap avec succès, Marc
Gallon annonce aussi l’intégration d’un
coach immobilier : Christophe Genest,
négociateur puis directeur d’une agence
Laforêt pendant 10 ans et gérant d’une
agence l’Adresse durant 5 ans.

« Je suis déterminé
à conserver la
satisfaction de mes
agents et, par ricochet,
celle de nos clients. »
MARC GALLON, FONDATEUR ET
DIRIGEANT DE NOOVIMO

Il ajoute :

« Grace à l’arrivée de Christophe nous allons pouvoir nous
situer entre l’intérêt du modèle économique réseau de
mandataires et l’intérêt de l’accompagnement régulier et
personnalisé existant dans les agences immobilières. »
En accompagnement du siège, son rôle consistera à :
• Transmettre son savoir-faire afin de compléter les compétences
des agents en place via un coaching, une formation et un
accompagnement personnalisé et ce, à la demande de l’agent.
• Continuer d’étoffer les outils et services auprès des agents afin
de maintenir le niveau de satisfaction client.
D’après Marc Gallon :

« Ce palier de 100 agents en passe d’être atteint nous
permet de nous situer parmi les acteurs référents du grand
ouest tant en termes de présence qu’en termes d’outils et
services mis à disposition des agents Noovimo pour la
satisfaction de leurs clients (…). Ce coaching individualisé
permet d’améliorer la performance des agents. Il permet
également d’être un soutien permanent à la discrétion de
ces derniers : l’indépendance sans l’isolement ! »

Les atouts de Noovimo
Noovimo compte de nombreux atout :
• Des mandataires immobiliers
compétents et à proximité ;
• Une forte visibilité sur le web et les
portails d’annonces immobilières ;

« Ce sont nos agents qui façonnent la
marque Noovimo tous les jours sur le
terrain, c’est pourquoi leur bien-être
est au centre de nos préoccupations. »
MARC GALLON

• Une innovation permanente (visite
virtuelle…) ;
• Un important réseau de partenaires :
financement, travaux… ;
• Des honoraires compétitifs en
phase avec le marché local.

Les atouts de Noovimo
Créé en 2013 dans la région nantaise, Noovimo est un réseau
de conseillers immobiliers indépendants. Les conseillers sont à
l’écoute des acheteurs et des vendeurs pour les accompagner
dans tous leurs projets immobiliers. Proximité, conseil,
accompagnement et esprit d’équipe sont ses valeurs.
Les conseillers immobiliers indépendants du réseau Noovimo sont
des professionnels qui ont suivi des formations spécifiques pour
garantir aux clients une véritable qualité de service. Ils exercent sur
une zone géographique dédiée et connaissent ainsi parfaitement
leur secteur et son marché pour apporter le meilleur conseil.
Sa différence ? Noovimo fait tout pour que ses conseillers se
sentent bien au quotidien pour exercer leur métier dans les
meilleures conditions.

Pour en savoir plus
Site Internet : http://www.noovimo.fr/
Page recrutement :
http://www.noovimo.fr/devenir-mandataire-immobilier

 https://www.facebook.com/Noovimo/
 https://www.linkedin.com/company/26991957/admin/
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