


 
 

 

PUBLICITÉ PRISE EN CHARGE 

Publicité Duproprio annuelle + 6 mois vedette  

Christinebrousseau.com 

Viacapitalevendu.com 

Publimaison.ca 

LesPac.com 

Facebook 

Linked In 

Kijiji.ca  

Sia.ca 

 
 

ÉVALUATION PRÉALABLE DES NOUVEAUX PROJETS 

Évaluation et suivi auprès de l’arpenteur pour définir le potentiel maximal d’un terrain brut. 

Étude du projet et des plans, évaluation des forces et faiblesses, propositions d’améliorations. 

Analyse du marché des comparables du projet à construire avant la mise en marché. 

Participation à l’élaboration de la liste des prix et du plan d’action. 

  
PRÉPARATION DE LA DOCUMENTATION INTRANET DU PROJET 

Note d’information 

Liste des fournisseurs 

Fiche descriptive du projet 

Fiche descriptive du constructeur 

Contrats préliminaires personnalisés 

Liste de prix des terrains et suivi des ventes 

  



 
 
 
 
 

 
SOUTIEN ET GESTION DES VENDEURS 

Présentation des projets, des comparables et proposition d’un plan d'action 

Suivi rigoureux des vendeurs quant à la présence et la performance 

Organisation des rencontres avec l'équipe des ventes 

Présentation du matériel de soutien à la vente  

Formation des nouveaux vendeurs 

  
SUIVI AUPRÈS DU CONSTRUCTEUR 

Statistiques mensuelles et observations sur le rendement des projets. 

Compte rendu hebdomadaire des visites clients et des ventes. 

Rencontres hebdomadaires ou mensuelles selon les besoins. 

 
MAISONS MODÈLES ET BUREAUX 

Installation du matériel nécessaire. 

Suivi des ménages et réparations mineures. 

Vérification de la présence des vendeurs selon les horaires définis. 

  
POUR ENCOURAGER LA COLLABORATION À L'INTERNE 

Explication des projets auprès des autres vendeurs. 

Accès à l’information et au matériel de vente intranet pour tous via mon DropBox. 

Montage d’un système de référencement intéressant pour les parties. 

  
POUR ENCOURAGER LA COLLABORATION EXTERNE  

Prise en charge de l’ensemble des projets sur MLS si désiré par le constructeur (collaboration à prévoir) 

Partage des fiches MLS et autres publicités sur l’intranet et les médias sociaux. 

Plan publicitaire pour chaque inscription. 

  
POUR ASSURER LA RÉUSSITE DES VENTES CONDITIONNELLES 

Prise en charge des ventes conditionnelles à l’interne par nos courtiers pour assurer la vente finale. 

Offre intéressante, compétitive pour les acheteurs, taux compétitif. 

Plan publicitaire pour chaque inscription. 

Suivi des visites. 

  

  


