
+ 350 agences
adhérentes

+ 20 partenaires
exclusifs

+ 15 ans 
d’existence

www.gn.immo

Des solutions immobilières 
adaptées à vos besoins.

Groupe National



LOGICIEL DE TRANSACTION
 & INTER-AGENCE GNI 

Toute votre activité immobilière réunie en un seul logiciel.
Accédez 24h/24h et 7j/7 à notre fichier d'inter-agence sécurisé.

 
Simplifiez vos rapprochements acquéreurs avec notre code de 

déontologie ratifié par l'ensemble des agences membres.

OPTION
+

ENGAGEZ
vos équipes

Challenge commercial 
organisé pour vos équipes

Participation à notre 
convention annuelle

AfterWorks organisés avec 
les négociateurs pour 
encore plus d’échanges 
entre les équipes

VALORISEZ
l’image de votre agence

Conseils en communication

Banque de visuels pour 
vos réseaux sociaux

Création de vos visuels et 
livraison à votre agence

SÉCURISEZ
votre agence

Conseils juridiques et 
consultations via un cabinet 
d’avocats spécialisés 

Couverture d’un médiateur 
de la consommation 
(obligatoire pour tout 
commerce, à afficher dans 
vos mandats et dans votre 
agence)

ÉCHANGEZ
avec des professionnels

Rencontre avec des 
professionnels de votre 
secteur

Partage d’expériences et 
de conseils

Veille technologique avec 
les partenaires

«
«

Rejoignez un véritable club de professionnels de l’immobilier sur 
votre secteur. GNI, c'est la plus grande communauté d'agences 

immobilières indépendantes de France.

Le Groupement GNI c’est plusieurs 
centaines d’agences membres 

réparties sur le territoire national.

LE GROUPEMENT GNI, LE CLUB PRIVÉ DES 
AGENCES IMMOBILIÈRES INDÉPENDANTES



Des centaines d'agences ont déjà souscrit au pack Propulse immo, 
pourquoi pas vous ?

Contactez notre équipe pour établir un audit précis sur vos besoins 
en communication et en outils digitaux.

04 90 78 63 53 
contact@gnimmo.com

Accédez à des 
 formations aux outils tout 

au long de l’année au 
travers de vidéos et/ou 

visio avec nos partenaires.

Nous vous accompagnons sur 
la sélection des meilleurs 

outils et services en fonction 
de vos besoins.

Un pilotage centralisé
(service client, facturation 

unique, négociations, etc...).

Vous bénéficiez d’un seul 
interlocuteur.

 1 PACK, 1 INTERLOCUTEUR, 1 FACTURE, ET 1 ENGAGEMENT

Exclusif en France, la seule solution qui centralise 
tous vos achats sur une facture à prix attractif !

PROPULSE IMMO, LES MEILLEURS OUTILS RÉUNIS EN 
UN SEUL PACK !



Suivez-nous !

Contactez-nous :
80 avenue du cagnard

84300, Cavaillon
contact@gnimmo.com

04.90.78.63.53

www.gn.immo Groupe National

Le Club performance a pour but de vous accompagner dans votre 
projet professionnel, votre structure, vos process, et d’améliorer vos 

techniques de management et stratégies de développement.

Pourquoi adhérer au club ? 

Affiner sa vision de 
dirigeant d’entreprise et 
bénéficier d’une analyse 
externe pour gagner en 

leadership.

Mettre en place des 
outils de pilotage et 

structurer son agence 
pour développer son CA.

Attirer de nouveaux 
talents dans son agence 
et pérenniser son équipe 

commerciale.

REJOIGNEZ LE CLUB PERFORMANCE 
ET BOOSTEZ LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE AGENCE 


