L’alliance
de nos
compétences
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Un duo gagnant

Vous

Nous

Proximité : connaissance du marché local (offre
et demande)

Offre alternative : Projets neufs packagés
et / ou personnalisés

Commerciale : Maitrise du process de vente
(experts de la transaction)

Chef de projet : du projet à la livraison

Nous contacter >
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Le principe

Vous
Augmente les chances de conclure des
affaires
Améliore la transformation prospect en
client
(solution complémentaire)

Même démarche commerciale
que dans l’ancien
Le client reste acquis à votre
agence
Une proposition assurée pour
chaque prospect
Accès au marché du neuf sans
les inconvénients

CLIENT

Conseillé par un pro
avec une offre adaptée
et un bon rapport
qualité/prix
Toutes les garanties :
contrat CMI, notoriété,
engagement

Nous
Un client bien conseillé
dans sa démarche
d’achat
=
PLUS DE CONFIANCE
Augmente le volume de prospect
Prospects qualifiés
Augmentation du volume d’affaires
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Des outils adaptés

01

Projets

02

Fiches

03

04

Chaque semaine, vous

Des outils de suivi vous

Avec Maisons d’Agence,

Plaquette, fiche

recevez dans votre

sont offerts :

vous avez le choix.

technique, photos, vous

Modèles

boîte mail une liste de

Comm

avez à votre disposition

projets adaptés à tous

fiches de prospection,

Offrez à vos prospects

tous les outils de

les besoins et à tous les

outils en ligne, site web

plus de 15 modèles de

communication

budgets.

et CRM, …

maisons différentes :

indispensable à la

Vous pouvez également

vous décidez avec votre

pour un couple, une

réussite de vos objectifs.

personnaliser votre

interlocuteur Maisons

famillle, des seniors, un

Un commercial Maisons

demande ou nous

d’agence des meilleurs

investissement, à étages

d’agence est également

demander une étude

outils pour vous au

ou plain pied, moderne

disponible pour vous

sur mesure

quotidian.

ou traditionnelle

accompagner tout au
long du processus.
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Contact
Des questions ?
Passez nous voir :

15, Avenue des Levades
34470 PEROLS

Ou appelez-nous :
04 67 20 20 40

infos@maisons-dagence.com

