
LEAVE YOUR MARK
DEVENEZ FRANCHISÉ 

ET BOOSTEZ VOTRE BUSINESS
DEPUIS 1906 LE SUCCÈS EST DANS NOTRE ADN

CRÉEZ LE VÔTRE EN REJOIGNANT LA FRANCHISE COLDWELL BANKER®

R É S E A U  M O N D I A L  D ’ I M M O B I L I E R  D E  L U X E  E T  D E  P R E S T I G E





VOTRE SUCCÈS  
EST NOTRE MÉTIER

Nous avons lancé Coldwell Banker® en France et à 
Monaco en 2011. Aujourd’hui, nous comptons près de 
40 bureaux sur le territoire. En 2019, ce sont 12 nouveaux 
affiliés, aux profils divers, qui ont rejoint le réseau. 
Nous avons à cœur d’accompagner des créateurs 
qui se lancent dans un projet entrepreneurial, comme 
des professionnels déjà en activité. Cette diversité de 
parcours est une force.

L’équipe Corporate est entièrement mobilisée aux côtés 
des affiliés pour les conseiller et leur apporter notre 
expertise afin de leur permettre de développer leur 
chiffre d’affaires et leurs performances. 

Avec les méthodes d’un réseau centenaire, aujourd’hui 
leader mondial de l’immobilier de luxe et de prestige, et 
avec les outils que nous développons, vous disposez de 
toutes les clés pour réussir dans votre projet. Que vous 
soyez créateur ou agent immobilier confirmé, devenez 
un leader sur votre marché.

Laurent Demeure,
Président & CEO
Coldwell Banker® Europa Realty

« Coldwell Banker®, l’une des agences 
les plus prestigieuses  

sur la scène nationale et mondiale »
Forbes France - 5 février 2019



« En France, une douzaine de réseaux sont spécialisés  
dans l’immobilier de luxe. Ce marché de niche est dominé  

par des enseignes internationales comme Coldwell Banker® »
Le Monde - 29 août 2018

Exigence, Ambition, Excellence, Fierté, Réussite sont les moteurs de 
chacune et chacun des membres du réseau Coldwell Banker®. 

En 2019, 12 nouveaux affiliés ont 
rejoint le réseau Coldwell Banker® 
Europa Realty. En 2020, nous 
poursuivons la dynamique de 
développement. Notre ambition : 
les accompagner dans la réussite 
de leur projet entrepreneurial en 
leur apportant les clés et les outils 
d’un leader mondial et centenaire de 
l’immobilier de luxe et de prestige. 

NOTRE AMBITION

Suite au tremblement de terre de San 
Francisco en 1906, Colbert Coldwell 
et Arthur Banker, tous deux experts 
en immobilier, ont créé Coldwell 
Banker® avec pour ambition de 
remettre l’intégrité, l’engagement, 
et l’intérêt du client au cœur de 
leur action. Aujourd’hui encore, ces 
valeurs font partie intégrante de 
l’ADN de Coldwell Banker®. 

NOS VALEURS

Implanté dans plus de 40 pays, avec plus de 3 100 bureaux et 92 000 
consultants, notre réseau se positionne ainsi comme l’unique acteur mondial 
de l’immobilier de luxe et de prestige. Présents sur le marché français depuis 
2011, nous sommes implantés sur les marchés naturels du luxe et dans les 
capitales régionales. Notre réseau compte aujourd’hui 38 bureaux Coldwell 
Banker®.

HOME IS BLUE

4



5





Nous vous accompagnons dans l’optimisation de vos 
dispositifs marketing pour améliorer la performance de 
votre stratégie commerciale.

6. BÉNÉFICIEZ D’OUTILS ET DE CONSEILS POUR 
OPTIMISER VOTRE COMMUNICATION

Dans un univers hyper concurrentiel, intégrer le réseau 
Coldwell Banker® c’est la garantie de se différencier,  
de créer des nouvelles opportunités de business et 
d’accèder à une nouvelle clientèle rassurée par une 
grande marque mondiale.

5. PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER, OFFREZ-
VOUS LA POSSIBILITÉ DE DÉVELOPPER VOTRE 
BUSINESS

Une équipe dédiée sera à votre disposition pour vous 
former au métier, à la méthode, et aux process de 
réussite. Notre objectif est de vous accompagner dans 
la performance et le développement de votre bureau 
immobilier.

4. BÉNÉFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR-MESURE POUR DÉVELOPPER VOTRE 
PERFORMANCELes outils, la méthode et le savoir-faire Coldwell 

Banker® vont vous permettre d’apporter une solution 
globale à vos clients et ainsi de vous démarquer de vos 
concurrents locaux.

3. APPORTEZ UN SERVICE D’EXCELLENCE À VOS 
CLIENTS

Grâce à l’envergure internationale de notre réseau, 
offrez à vos clients la possibilité d’acheter et de vendre 
leurs biens à l’international. Échangez avec les meilleurs 
agents mondiaux, accédez, indirectement, à leur 
portefeuille d’acheteurs et de vendeurs.

2. OFFREZ À VOS CLIENTS UN RÉSEAU MONDIAL

Grâce à la marque Coldwell Banker® vous serez 
reconnu comme un véritable expert de l’immobilier 
de Luxe. Apportez conseil, professionnalisme, outils,  
et solutions adaptées aux besoins de vos clients, et 
partez à la conquête des plus belles propriétés de votre 
marché.

1. DEVENEZ L’ACTEUR INCONTOURNABLE DE 
L’IMMOBILIER DE LUXE SUR VOTRE MARCHÉ

Que vous soyez dirigeant.e d’une agence indépendante, un professionnel de l’immobilier ou non, avec un esprit 
entrepreneurial, Coldwell Banker® Europa Realty vous accompagne dans la réussite de votre projet. 

6 PRINCIPALES RAISONS
DE REJOINDRE COLDWELL BANKER®
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Diriger une société spécialisée dans l’immobilier 
de Luxe et de Prestige, vous attire ? Vos capacités 
managériales et commerciales sont avérées ? Vous êtes 
entrepreneur dans l’âme et vous rêvez de diriger votre 
propre entreprise ? 

Coldwell Banker® Europa Realty vous accompagne 
dans ce projet ambitieux, qui deviendra un projet 
commun et une réussite commune. 

Notre formation initiale vous apportera l’ensemble des 
compétences requises pour réussir dans ce projet 
entrepreneurial. Nous vous transmettrons la totalité 
de notre savoir en matière d’immobilier, de luxe, de 
management, de recrutement, et de gestion.

Vous bénéficierez de l’accompagnement humain dans 
la création, le lancement et le développement de votre 
bureau Coldwell banker®.  

Vous disposerez d’outils marketing puissants à 
envergure internationale afin d’augmenter votre visibilité 
et celle de vos biens. 

ACCOMPAGNEMENT 
À LA CRÉATION

8





10



Professionnels de l’immobilier, vous dirigez une ou 
plusieurs agences et vous souhaitez rejoindre un réseau 
mondial, spécialisé dans l’immobilier de Luxe et de 
Prestige ? Vous souhaitez bénéficier des nouvelles 
opportunités de business ? 

Coldwell Banker® Europa Realty vous accompagne 
dans cette conversion. Notre ambition sera d’associer 
votre notoriété locale et votre identité à la puissance de 
notre marque. 

Notre formation initiale vous apportera les méthodes et 
le process d’un réseau centenaire, reconnu pour son 
professionnalisme. 

Vous bénéficierez de conseils experts en matière de 
management, de recrutement et de développement de 
business. 

Vous disposerez d’outils marketing puissants à 
envergure internationale afin d’augmenter votre visibilité 
ainsi que le visibilité de vos biens. 

ACCOMPAGNEMENT
À LA CONVERSION
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Notre outil de cartes de visite dématérialisées. 

CB CARD

Notre solution e-mail et stockage cloud 
partagé illimité. 

EMAIL / DRIVE

Notre outil de personnalisation des modèles 
de documents (carte de visites, flyers, visuels 
pour les réseaux sociaux). 

WEBRAND

Notre logiciel métier pour vous permettre de 
diffuser vos annonces et gérer votre fichier 
clients. 

CB TIGER

La plateforme d’e-learning du réseau avec 
des modules de formation sur le métier, les 
réseaux sociaux, les aspects juridiques ...

CB ACADEMY

L’intranet du réseau qui vous donne accès à 
des fiches pratiques, aux outils et documents.

MY CB EXCHANGE

Coldwell Banker® Europa Realty met à la disposition de ses franchisés différents outils pour 
faciliter leur activité et gagner en performance. 

DES OUTILS À VOTRE SERVICE
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Plusieurs fois par an, des business 
focus sont organisés pour chaque 
franchisé afin d’identifier des leviers 
de performance activables afin 
de mieux l’accompagner dans la 
réalisation de ses objectifs.

Le service marketing corporate 
vous apporte une analyse détaillée 
de votre stratégie marketing et de la 
performance des leviers et actions 
mises en œuvre afin d’optimiser 
votre retour sur investissement. 

Des outils sont mis à votre disposition 
pour vous aider à recruter vos 
équipes. Des formations en ligne 
et en présentiel sont organisées 
chaque année pour former vos 
consultants afin d’améliorer leurs 
résultats. 

BUSINESS
FOCUS

EFFICACITÉ
MARKETING

RECRUTEMENT
& FORMATION
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Je suis ravie d’avoir rejoint 
Coldwell Banker® qui malgré 
une année difficile a renforcé 
son accompagnement pour me 
permettre d’ouvrir dans de bonnes 
conditions en 2021.

Création courant de l’année 2020 
pour une ouverture en 2021, à la 
Varenne Saint-Hilaire.

Affiliée depuis 2020

JOANNY SAINRIMAT

Nous avions une agence immobilière 
indépendante sur La Rochelle 
depuis 7 ans. Nous sentions que 
nous avions un plafond de verre 
pour travailler sur le secteur du luxe. 
Rejoindre Coldwell Banker® nous a 
ouvert de nouvelles opportunités.

Conversion de son agence  
à la Rochelle en 2020 et création 
d’une nouvelle agence en 2020. 

Affiliés depuis 2019 

DENIS BLUET 

Après 5 ans d’expérience dans 
l’immobilier en tant que salariée j’ai 
souhaité me lancer dans la création 
de mon agence afin de suivre ma 
propre direction et de m’accomplir 
professionnellement comme 
personnellement. Chez Coldwell 
Banker® j’ai trouvé le conseil et 
l’accompagnement de dirigeants, 
et un réseau d’entrepreneurs pour 
partager les expériences.

Reconnue mondialement en 2018 
dans les 30 under 30’s les plus 
performants du réseau.

Affiliée depuis 2018 

MÉLANIE COLSON

ILS ONT REJOINT LE RÉSEAU

„ „ „
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CONTACT

Tous droits réservés. ColdwellBanker®, le logo Coldwell Banker sont des marques enregistrées appartenant à Coldwell Banker Real Estate LLC., Coldwell Banker Global LuxurySM et le logo Coldwell Banker Global Luxury sont 
des marques de service appartenant à Coldwell Banker Real Estate LLC. Tous les droits pour la France et Monaco de ces marques et de ces logos sont détenus par Demeure SA. Chaque membre du réseau Coldwell Banker est 
financièrement et juridiquement indépendant. Chaque entreprise et/ou agent mandataire s’engage à informer tout client/partenaire/tiers de son statut et engage sa propre responsabilité quant au respect des lois en vigueur relatives 
à leurs informations, conseil et à leur protection.

Coldwell Banker® Europa Realty
8 rue Lamennais
75008, Paris

+33 (0)9 86 22 82 32
coldwellbanker.fr
franchise@coldwellbanker.fr


