
VENTE
ACHAT
LOCATION
GESTION LOCATIVE

Choisissez l’indépendance sans jamais être seul(e)



Rejoignez-nous ! 

IMIO recrute. IMIO forme. IMIO accompagne.

P 75% de commission sur vente

P Pack pub unique à 59 € HT : Tout inclus et bien plus qu’ailleurs !

P Diffusion illimitée sur les plus grands portails immobiliers

P Secteur exclusif

P Remontées des annonces offert

P Pige offerte

P Cartes de visite, flyers, pochettes, panneaux offerts

P Assistance à la prise de rendez-vous qualifiés et à la prise de mandat

P Formation en e-learning ou en présentiel

P Aide, suivi et accompagnement quotidien 7j/7

P Des offres commerciales pour vos clients pour vendre mieux

P Documentation et contrats gratuits

P Une assurance RCP au meilleur coût et mensualisée

P Signature électronique

P Remboursement de 3 mois de pack-pub à la première vente



IMIO
une grande famille

Chez IMIO, nous avons choisi de rester un 
réseau à taille humaine, pas une usine à 
recruter, pour que les fondateurs puissent 
rester à vos cotés.

Le mandataire est, et restera le centre de 
nos préoccupations.

Notre objectif : Être 100 mandataires sur 
toute la France, pas plus. IMIO ne vit pas de 
la facturation outrancière des packs-pub.

Nos valeurs : L’écoute, le respect d’autrui et 
la conformité de la réglementation pour 
protéger nos mandataires.



SECTEUR

Vous disposez d’un secteur exclusif autour
de votre domicile.



Vous avez la main sur un 
logiciel full Web complet
et simple d’utilisation

• Créer les mandats, enregistrer vos
biens, enregistrer vos contacts

• Stocker vos documents

• Créer des visites virtuelles

• Lancer les diffusions de vos annonces

• Diffuser sur les réseaux sociaux

• Gérer votre mini-site

• … /…



Votre kit de démarrage offert

• 2 panneaux recto verso : A vendre / vendu

• 250 cartes de visites personnalisées

• 30 chemises porte-documents A4

• 1000 flyers

• Aucune obligation de renouvellement.



Diffusions

• Diffusez vos annonces gratuitement

et en illimité incluse dans votre
abonnement pack-pub, sur les plus 
grands portails immobiliers (LeBonCoin.fr, 
ParuVendu, Logic-Immo, Seloger.com,      
AVendre/ALouer.com…).

• Au total plus de 250 sites Internet 
dédiés à la diffusion de vos annonces, en 
France et en Europe.



Abonnement pack pub

• Votre pack pub / logiciel à un prix unique : 
Seulement 59 € HT soit 70,80 € TTC. 

- Inclus : Logiciel de pige

Remontée des annonces

• Jusqu’à 6 fois moins cher qu’ailleurs pour 
les mêmes services, voire supérieurs. IMIO 
vend des biens, pas des packs-pub.



Rémunération

• Une riche rémunération sans palier :

Reversion à hauteur de 75 % des    
honoraires HT facturés au client.

Simple ! Pas plus, pas moins, et sans 
conditions particulières : Chez IMIO, on 
ne promet pas ce qui n’est pas 
accessible...



Accompagnement
gratuit et personnalisé

• Aide à la prise de rdv

• Aide à la prise en main du logiciel

• Aide à la vente

• Formation sur la législation et la 
réglementation en vigueur

• Formations gratuites : Initiation, 
intégration, modifications législatives.



Formation

• 3 jours de formation d’intégration en e-
learning ou présentiel.

• Parce qu’apprendre un nouveau métier ne 
peut se faire uniquement en 3 jours, notre
assistance et notre accompagnement se 
poursuit dès le 4 ème jour, quotidiennement
tant que vous en éprouvez le besoin.

• Vos formateurs vous accompagnent et 
vous suivent gratuitement 7 jours / 7.



Exemple :

• 3 mois de pack-pub remboursés
lors de votre première vente.
• Des nouveautés, des offres, des 
surprises, des cadeaux tout au long 
de l’année.

Nous avons donc bien tous intérêt
à ce que vous vendiez vite, 
rapidement et souvent.

Des cadeaux :



Envie de nous rejoindre?

Postulez sur : www.imio-recrutement.fr
Nous nous engageons à vous répondre dans les 48 heures

http://www.imio-recrutement.fr/

