
Vous êtes une agence immobilière 
indépendante et vous le restez.

Augmentez votre
Chiffre d’affaires

L’UNION 
FAIT LA 
FORCE ! 

Pourquoi miser sur 
l’inter-agence ?

Les Agences du GNI d’un même 
secteur partagent leurs mandats 
pour aboutir à un plus gros volume
de ventes, mais le partage ne se 
cantonne pas à un même secteur, 
il peut se démultiplier là où vous le 
souhaitez.souhaitez.

La grande force des adhérents du GNI 
c’est l’échange, le partage et la convivialité.
Cette inter-agence propre aux adhérents du 
GNI est régie par un code de déontologie.
Chaque nouvel adhérent doit être approuvé 
par les autres pour intégrer le groupement.
En En rejoignant le GNI, vous aurez accès au 
fichier commun des adhérents (mandats 
simples et exclusifs) en toute sécurité 
et confidentialité.
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Une véritable Agence de Com’ 
à votre service !
Le GNI met à votre disposition une véritable 
agence de communication. 
Fini donc les heures perdues à concevoir une 
maquette ainsi que coûts de production élevés. 
Concentrez-vous sur l’essentiel de votre activité.

Le GNI ce n’est pas ce que cela vous coûte,
c’est ce que cela vous rapporte !

Pour exemple, en 2017, le GNI a permis à une 
agence membre d’accroitre son CA de 50 000€*

sans augmenter des dépenses.
*Exemple :  l’Agence GN Habitat membre du Groupement GNIMMO. Calcul basé sur le chiffre d’affaires généré en 2017 

grâce à l’inter-agence et grâce aux économies réalisées sur la communication de l’agence et sur ses outils métier.

Bénéficiez des mêmes outils 
qu’une franchise...

- Votre logiciel de transaction avec tarif préférentiel adhérent GNI
- Centrale d’achats sur les principaux portails d’annonces 
- Portail d’annonces GNIMMO, site Agence et sites négociateurs
- Intranet GNI avec accès dédié au chef d’agence
- Packs formations obligatoires 
- Outils marketing (flyers, cartes de visite, community management,etc...)
- - Outils de visite virtuelle, drône, home staging virtuel 
- Réunions de secteurs & accompagnement en agence
- Convention, conférences & formation des collaborateurs
- Réseau de photographes professionnels 
- Assistance juridique & médiation 


