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z

Avec l’évolution de notre métier, marquée par le
développement technologique et l’internet, il est primordial
pour nous, de nous adapter, en apportant plus de réactivité
et de services, afin de répondre à l’explosion de l’information
et de l’internet.
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z Dans cette perspective, l’innovation peut parfois remettre
en cause certaines de nos pratiques organisationnelles
et managériales et modifier notre mode de travail. Notre
développement futur exige des remises en question pour
pérenniser notre activité en apportant un service de qualité.

z

Travaillons notre inventivité, celle qui a prévalu lors de
la création de notre réseau, pour mieux nous adapter au
marché actuel et futur, comme nous avons toujours su le
faire. Resserrons encore plus les liens qui nous unissent pour
optimiser l’utilisation de notre base de données commune et
développer nos intercabinets et nos chiffres d’affaires.

z

Gardons cette envie forte qui nous anime, continuons
de sérier les priorités, concentrons nous sur nos axes
stratégiques en continuant à apporter un vrai service de
qualité à notre clientèle et n’ayons pas peur de mots comme
rigueur, flexibilité, modularité, changement.

z Quand je parle de rigueur, il s’agit de bien mettre
en pratique :

- nos formations et notre méthodologie de travail
- le respect et le sens de nos règles (charte de fonctionnement,
déontologie).
- l’utilisation de nos outils avec efficacité
- la qualité de l’écoute des projets de nos clients avec un
accompagement et un conseil de qualité
Ce que j’appelle tout simplement le professionnalisme.

z

Il en est de même pour la flexibilité, élément plus
qu’indispensable à l’heure actuelle à notre compétitivité.
Il s’agit de la capacité de nos structures à s’adapter aux
évolutions du marché et se pencher sur les nouveaux canaux
et leur mode de traitement et ce, au bénéfice du réseau.
Que ce soit en termes d’organisation, de communication, de
recrutement, de coût, de mode d’implantation… projetons
nous ensemble dans un immobilier d’avenir où les nouvelles
technologies sont omniprésentes.

z La modularité, c’est de se donner les moyens de faciliter

l’adaptabilité aux évolutions organisationnelles que nous
voulons mettre en place. Le tout avec une maitrise et une
optimisation des coûts et des règles pour le bénéfice de tous.

z Sachons accompagner le changement pour asseoir notre

notoriété, notre rentabilité, notre pérennité et pour faire de
nous des leaders sur les secteurs où nous nous implantons.

z Je compte sur vous tous pour relever ce challenge car

je vous en sais tous capables. Nous pourrons alors nous
projeter sereinement dans l’avenir car l’immobilier a un futur
et Agentys en fait partie.

