
Osez changer de vie 



Tout commence ici… 

Vous avez envie d’être libre, de pouvoir vous organisez comme vous le

souhaitez, d’avoir du temps pour vous, votre famille, de pouvoir vivre

confortablement ?

Vous nous croyez si on vous dit que cela est possible chez CAPRON

IMMOBILIER ?

Pour vous convaincre définitivement, nous vous invitons à lire notre guide

pour vous permettre de changer de vie et d’être heureux, comme de

nombreux conseillers immobilier chez nous !

“Cela semble toujours

impossible, jusqu’à ce

qu’on le fasse”

N.Mandela
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L’Histoire
de Capron Immobilier

CAPRON IMMOBILIER est un jeune réseau de conseillers immobilier*  2.0, plein d’ambition, 
qui propose toutes les dernières technologies numériques pour mieux répondre aux 
besoins des clients et aux nouvelles façons de travailler des conseillers immobilier.

* Tous nos conseillers Capron immobilier sont des agents commerciaux indépendants de la SASU AENOR, immatriculé au RSAC sans détention de fonds. 



Qui Sommes nous ? 

Après plus de 10 ans en agence immobilière traditionnelle, Allan Capron a eu l'envie de travailler différemment avec des outils

adaptés aux nouvelles tendances et rendre ce métier facilement accessible grâce à l'entrepreneuriat.

L'idée était de pouvoir :

- Proposer un service complet et performant aux vendeurs et acquéreurs, tout en étant compétitif sur les honoraires proposées.

- Créer un réseau de conseillers immobilier libres, indépendant, avec des commissions attractives leur permettant de se mettre à

leur compte en minimisant les risques de l'entreprenariat.

A l'heure de la dématérialisation, il lui est apparu évident de créer un réseau 100% digital. Aussi bien pour les conseillers

immobilier* grâce à des outils numériques, que pour nos clients afin de leur simplifier leurs ventes et/ou leurs recherches

immobilières

* Tous nos conseillers Capron immobilier sont des agents commerciaux indépendants de la SASU AENOR, immatriculé au RSAC sans détention de fonds. 



Notre développement
En seulement deux ans, CAPRON IMMOBILIER est déjà implanté dans 4 départements : Val d’Oise,
l’Oise, l’Eure, Calvados… Notre ambition est d’être présent sur la France entière et de continuer à
développer notre réseau de conseillers immobilier*

L’humain au cœur de notre développement : Un réseau qui grandit grâce à vous ! 

Notre objectif est de pouvoir offrir la possibilité de changer de vie aux personnes qui souhaitent
entreprendre à moindre risque.

Nous rejoindre c’est intégrer avant tout une entreprise à taille humaine , se sentir soutenu et
encouragé.

C’est la motivation de chacun qui crée ce réseau unique et donne l’envie à d’autres personnes
d’oser changer de vie.

* Tous nos conseillers Capron immobilier sont des agents commerciaux indépendants de la SASU AENOR, immatriculé au RSAC sans détention de fonds. 



Nos valeurs

PROFESSIONALISME

COURAGE 

PARTAGE

RESPECT

UNITE

EMPATHIE

CONFIANCE 

LOYAUTE



Un secteur toujours dynamique malgré les crises 
( nous avons toujours besoin de se loger). Un 
métier où il n’y a pas d’âge pour commencer et 
apprendre.  Et qui vous laisse une grande liberté 
dans la gestion de votre agenda.

Immobilier

Un secteur plutôt traditionnel qui est au début de sa 
révolution numérique et qui doit aussi s’adapter aux 
nouvelles tendances de consommation. CAPRON 
IMMOBILIER est un réseau de conseillers immobilier* 
100% digital pour faciliter le quotidien des 
particuliers et de ses conseillers immobilier*.  

Digital

Le bouche à oreille, le partage, les 

recommandations sont indispensables pour vous 

permettre de développer votre entreprise et 

créer votre propre réseau. C’est grâce à vous 

que le réseau se développe et se structure. 

Nous sommes tous acteurs du développement. 

Marketing D’influence

Capron immobilier en 3 mots

* Tous nos conseillers Capron immobilier sont des agents commerciaux indépendants de la SASU AENOR, immatriculé au RSAC sans détention de fonds. 



Devenir conseiller
Capron Immobilier* 

* Tous nos conseillers Capron immobilier sont des agents commerciaux indépendants de la SASU AENOR, immatriculé au RSAC sans détention de fonds. 



Pourquoi nous rejoindre ? 

Lorsque vous entrez chez Capron Immobilier nous vous 
accompagnons dès le 1er jour pour vous permettre de 

devenir conseiller immobilier* en toute sérénité.
Peu importe votre expérience précédente, qu'elle soit en 

immobilier ou non, vous bénéficierez toujours d’un suivi 
adapté et personnalisé.

Libre mais pas seul

Capron immobilier , en tant que réseau de conseillers immobilier* 
digital a été conçu pour que vous puissiez être autonome et 
efficace dans votre activité sans avoir à vous déplacer dans des 
agences. De nombreux outils traditionnellement papiers ont été 
digitalisés pour faciliter votre quotidien et vous permettre de vous 
concentrer sur vos clients.

Des outils 100% digitaux

Enfin un job pour lequel votre salaire sera la 
reconnaissance de votre travail.

Capron immobilier propose des commissions très 
attractives et évolutives, bien supérieures aux 

commissions d'agence immobilière classique. Votre 
investissement est récompensé immédiatement.

A vous la liberté !

Commissions attractives

Rejoindre Capron Immobilier, c'est avant tout rejoindre une équipe 
soudée, impliquée et pleine d'énergie ! Malgré votre statut 
indépendant vous ne serez jamais loin d'un ou plusieurs 
collaborateur(s). De nombreux événements sont organisés pour que 
vous puissiez vous rencontrez, partagez et créer des liens. Des 
challenges individuels ou en équipe viennent aussi animer votre 
activité avec de belles récompenses à la clé.

Taille humaine

* Tous nos conseillers Capron immobilier sont des agents commerciaux indépendants de la SASU AENOR, immatriculé au RSAC sans détention de fonds. 



Formation et 
accompagnement

Nous mettons tout en œuvre pour que vous puissiez acquérir dans les meilleures 
conditions toutes les connaissances nécessaires qui feront de vous un conseiller 
immobilier expert et qualifié.
Un suivi tout au long de votre activité pour vous permettre de toujours grandir et aller 
plus loin !



Des événements d’équipe

Des formations

Un Parrain

Que vous veniez de l’immobilier ou que vous soyez en
reconversion professionnelle, nous vous accompagnons
dès le 1er jour pour vous permettre de devenir conseiller
immobilier* en toute sérénité.
Vous bénéficiez d’un suivi adapté et personnalisé pour
vous permettre de ne jamais être seul tout au long de
votre activité. Du coaching à la formation, en passant par
un partage d’ expériences un programme complet
développé par des professionnels.

La clé de 
votre réussite

* Tous nos conseillers Capron immobilier sont des agents commerciaux indépendants de la SASU AENOR, immatriculé au RSAC sans détention de fonds. 
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Rejoindre CAPRON IMMOBILIER, c'est être accompagné dès le 1er jour par "votre parrain » et bénéficier d’un vrai coaching personnalisé. Il sera votre
guide durant toute votre activité et vous accompagnera dans vos différentes évolutions jusqu’à ce que vous soyez autonome. Il va tout d'abord vous
aider dans les démarches administratives pour créer votre entreprise. Il vous transmettra ensuite les valeurs et engagements de CAPRON IMMOBILIER,
et vous formera aux bonnes pratiques du métier. Vous aurez ainsi toutes les bases pour pouvoir démarrer votre activité en toute sérénité.

Un Parrain

Des Formations

Des Evénements d’équipes

Tout au long de votre apprentissage, vous serez pris en charge par des professionnels du secteur grâce à des formations en
e-learning et en présentiel. Cela vous permettra d'acquérir toutes les compétences de conseiller immobilier* indispensables
à votre réussite : Formation commerciale, Formation terrain, Formation juridique …
Si vous le souhaitez, nous avons aussi tout un programme de formations pour vous aider à évoluer et devenir à votre tour
manager. Vous êtes libre de votre évolution et nous sommes là pour vous accompagner et vous encourager !

Rejoindre CAPRON IMMOBILIER c'est aussi intégrer une équipe soudée avec qui partager vos
valeurs. Plusieurs événements sont organisés pour vous permettre de vous rencontrer dans des
conditions moins conventionnelles et pouvoir ainsi échanger, partager vos bonnes et mauvaises
expériences. Une formation plus ludique mais tout aussi formateur.

Un accompagnement sur mesure



Travailler avec des 
outils tendances 

Capron immobilier , en tant que réseau de conseillers immobilier* digital, a été conçu pour que
vous puissiez être autonome et efficace dans votre activité sans avoir à vous déplacer dans
des agences. De nombreux outils traditionnellement papiers ont été digitalisés pour vous

faciliter votre quotidien et vous permettre de vous concentrer sur vos clients.

* Tous nos conseillers Capron immobilier sont des agents commerciaux indépendants de la SASU AENOR, immatriculé au RSAC sans détention de fonds. 



Une plateforme de 
services en ligne 
ergonomique et facile 
d’utilisation 
Toutes vos démarches en seulement quelques clics. De la

pige à la signature électronique nous mettons à votre

dispositions tous les logiciels pour vous accompagner et

vous rendre accessible toutes les étapes.

Sur le site CAPRON IMMOBILIER, nous vous créons

aussi un espace personnalisé qui référence tous vos biens

et contacts.



Une large diffusion de 
vos annonces sur les 
principaux portails 
immobiliers
Aujourd’hui, une vente commence quasiment tout le
temps par une première prise de contact digitale. C’est la
raison pour laquelle, plus votre annonce est présente sur
la toile plus vous avez de chance de votre votre bien très
rapidement. La répétition permet d’inscrire le bien dans
l’esprit des clients.
Chez CAPRON IMMOBILIER nous vous assurons une
large diffusion de vos annonces sur les principaux portails
immobiliers français.



Un 
accompagnement 
marketing
Tous les supports de communication indispensables à votre activité
sont développés par CAPRON IMMOBILIER et mis à votre

disposition via un eshop. Vous êtes libre et autonome sur la

personnalisation des templates de vos cartes de visite, flyer et

panneaux.

Nous créons aussi du contenu pour les réseaux sociaux que nous
vous partageons le plus souvent possible pour contribuer à la visibilité

du réseau.

Anthony Dupont

06 07 08 09 10


a.dupont@capronimmobilier.fr

Web : capronimmobilier.fr
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Des commissions 
très attractives

Capron immobilier propose des commissions très attractives et évolutives, bien supérieures
aux commissions d’agence classique. En effet, le fait d’être une agence digitale permet de
réduire les charges et de pouvoir mieux rémunérer. C’est bénéficier d’ un salaire à la hauteur
de votre investissement
A vous la liberté avec une vraie reconnaissance financière !



Vos ventes
Les ventes de 

votre filleul

Les ventes du 
filleul de votre

filleul

Plus vous développez votre propre réseau commercial plus vous y gagnez. 

En parrainant et coachant votre équipe, vous serez alors rémunérés en plus sur sa production. 

Des commissions évolutives

€€€



Ils ont osé ! 

Christopher Aprea Elise Delannay
Conseiller immobilier Conseiller immobilier



N’attendez plus pour nous rejoindre! 

“Love the life you live. Live the life you love.”*

“Aime la vie que tu vies. Vie la vie que tu aimes”*


