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- Franchise Expo Paris 2019 Toujours plus d’opportunités à saisir au sein
du réseau Laforêt en 2019
Hall 2 .2 Stand C17/D18
Le Réseau Laforêt sera présent au salon Franchise Expo à Paris, porte de Versailles, du 17 au 20 mars 2019.
L’occasion pour Laforêt de rencontrer tous les profils intéressés par la création et la reprise d’entreprises,
d’y présenter le fort dynamisme de son secteur ainsi que les avantages de son modèle. Les futurs
entrepreneurs pourront aussi découvrir les nombreuses perspectives offertes par le Réseau à ses
franchisés.

Franchise Expo sera un moment privilégié pour mettre en valeur la politique de formation de Laforêt, qui permet
à l’ensemble des collaborateurs de mettre à jour en continu leurs connaissances en matière de vente et de
location, de gérance locative, de syndic de propriété… Le Réseau propose, notamment un cursus unique dans le
secteur : « Visa Manager Laforêt ». Il permet aux franchisés d’acquérir toutes les cartes professionnelles en un
seul diplôme : T (transaction immobilière), G (gestion immobilière) et S (syndic).

« La force de notre Réseau est l’attention particulière que nous portons à l’accompagnement de l’ensemble de nos
franchisés, auxquels nous offrons de fortes perspectives d’évolution. Grâce à nos cursus de formation reconnus,
nous pouvons attirer des profils variés d’entrepreneurs à la recherche de nouvelles opportunités au sein d’un
réseau à forte notoriété, solide et offrant de belles possibilités de carrières. »
Yann Jéhanno, Président Laforêt.

À propos de Laforêt
1er réseau français de créateurs d'agences immobilières franchisées, Laforêt intervient dans les domaines de l'achatvente-location, de la gestion locative, du syndic de copropriété et de l’immobilier commercial. Le réseau Laforêt, présent
en France depuis 1991, représente près de 700 agences immobilières et 3 000 collaborateurs.
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