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Immonot lance la deuxième édition des Assises de la négociation
immobilière notariale du 16 au 18 mars 2016 à Nantes au Westotel
Après le succès rencontré lors de l’édition 2015, Immonot.com, premier site d’immobilier notarial, organise
pour la deuxième année consécutive les Assises de la négociation immobilière notariale. Au programme :
plus d’une centaine de participants, 2 journées de formation, 24 ateliers et 25 intervenants, avec la présence
exceptionnelle de son partenaire Leboncoin. A cette occasion, Immonot lancera officiellement le premier
réseau national de la négociation immobilière notariale.
Les Assises Immonot, les clés du succès !
L’événement s’adresse à tous les notaires et négociateurs immobiliers, qui souhaitent donner un nouveau
souffle à leur activité et optimiser leurs compétences professionnelles. Immonot leur propose des formations
concrètes, avec des outils pratiques, prodiguées par des intervenants experts, le tout dans un cadre convivial !
Les participants pourront également partager leurs expériences et nouer des liens.
Un programme de 24 formations sur 2 jours a été prévu pour répondre aux besoins de la profession notariale :
depuis la création d'un service négociation au sein d'une étude notariale, à la vente par appel d'offres sur
internet, en passant par des sujets plus transverses comme l'approche comportementale dans la gestion de
la relation client ou l’utilisation des réseaux sociaux, l’ensemble des aspects et des problématiques du métier
seront donc abordés.
Cette année, les Assises accueilleront Leboncoin.fr, qui co-animera la formation "Optimiser la communication
du service négociation". L’intensification en début d’année du partenariat avec Immonot offre aux notaires et
négociateurs l’opportunité de diffuser leurs annonces immobilières sur le site Leboncoin.fr et de bénéficier
ainsi d’une visibilité significative.
[Retrouver le programme complet des Assises Immonot ici]
Lancement du 1er réseau de la négociation immobilière notariale
Afin de regrouper les notaires et négociateurs autour d’un outil commun, Immonot lancera officiellement le
premier réseau national de la négociation immobilière. Les adhérents du réseau pourront accéder à un fichier
national immobilier commun, échanger entre confrères via un forum privé, profiter d’outils et d’astuces en
ligne, se mobiliser face à la concurrence, et également bénéficier d’offres et réductions sur divers services
proposés par Immonot. Le tarif de l’adhésion 2016 est de 90 € ht par an et par étude soit 7,5 € ht/mois.
Pour François-Xavier Duny, président du groupe Notariat Services et d’Immonot, l’objectif des assises est «
que les participants repartent motivés avec des solutions pratiques et génératrices de chiffre d’affaires, qu’ils
pourront mettre en place sans attendre au sein de leurs études notariales. De plus, les Assises possèdent
une vraie dimension de partage et d’échange entre notaires et négociateurs de tous les coins de la France. »
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