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Yvan
Bourdin

Fondateur du réseau
d'agences IMMO France

18
18 ans d'expérience
dans l'immobilier 
et la construction

5 5 agences ouvertes
depuis 2019

50
Près de 50 conseillers
nous ont rejoint en
2020

0 C'est le montant du
pack chez IMMO France

« Une personne qui donne le meilleur d’elle-
même valorise son travail, augmente ses
relations et fait grandir son entreprise. »

Yvan Bourdin



Ton activité

Réalisation de transactions immobilières

Agent commercial en immobilier
indépendant01.
Responsable de secteur
indépendant02.

Immobilier ancien & Neuf pour ceux qui le
souhaitent

Immobilier commercial pour ceux qui le
souhaitent
Développement pour les responsables
secteur
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ÊTRE INDÉPENDANT
CHEZ IMMO FRANCE

AUTONOMIE

Liberté

rémunération non
plafonnée

Travail d'équipe
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Motivation rémunération
évolutive

Des honoraires
d'agences* 
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*Sur la base des honoraires agence HT facturés

PACK = 0€



ÊTRE RESPONSABLE
DE SECTEUR CHEZ
IMMO FRANCE 

Annecy

Besançon

Montbéliard

Pontarlier

? À qui le tour ?

AnimerDévelopper Accompagner

5% Sur le CA agence HT des membres de
votre équipe



QUEL STATUT ?
Auto entrepreneur : 
Pas de CA déclaré = 0€ de charges à payer
Comptabilité simplifiée
Plafond CA HT : 70 000€/an - Franchise en
base à 33 200€ HT

EIRL :
Pas de limite de CA
Soumis à TVA
Déduction frais professionnels possible

Vous êtes demandeur d'emploi ? 
Réduction de charges possible les premières années et cumul
possible avec vos allocations. Se renseigner auprès de Pôle emploi



Des outils
performants 



Une visibilité étudiée

Une présence sur les principaux
sites, réseaux sociaux et portails
(bien ici, LBC, se loger, paru
vendu...) avec possibilité de
remonter des annonces. 

Un site internet tout neuf pour un
référencement optimal avec
page conseiller, blog, pré-
estimation...



ACCOMPAGNEMENT & FORMATION
Un accompagnement sur mesure au quotidien par un référent ou le
responsable de secteur

Accès au campus by immo2 avec des intervenants de renoms 

Toute une équipe au service de votre progression 



NOS SUPPORTS COMMERCIAUX 

IMMO France met à votre disposition des supports de communication essentiels à votre activité.
Cartes de visite, panneaux, visuels réseaux sociaux, etc...



Il ne manque
plus que vous ! 

Email:
contact@immo-france.pro

Site internet :
www.immofrance.pro


