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Le groupe Cimm Immobilier  a été créé en 1979 à Grenoble par 

Jean Claude MIRIBEL, toujours à la tête du réseau Cimm 

Immobilier actuellement. M. MIRIBEL était auparavant agent 

commercial, puis chef 

d’agence, et directeur 

commercial pour une 

société de construction de 

maisons individuelles. Lors 

de la création de sa première agence, il a mis en place de 

nombreux outils et méthodes qui n’existaient pas dans la vente 

d’immobilier ancien. 

Depuis sa création, Cimm Immobilier s’est étendu 

progressivement, d’abord en région Rhône-Alpes, puis  en 

France métropolitaine et d’outre-mer. Le réseau occupe 

aujourd’hui près de 60 départements français, et continue sa 

croissance : chaque mois, de nouveaux membres démarrent 

leur activité immobilière sous notre enseigne en tant qu’agent 

mandataire, ou bien en ouvrant leur agence en succursale ou en 

franchise. 

La réussite du réseau est fondée sur l’évolution constante de 

son savoir-faire. La formation initiale et continue procurée par 

Cimm Immobilier permet aux franchisés d’être informés en 

permanence sur l’évolution des méthodes commerciales, les nouveaux textes législatifs et leurs 
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applications sur le terrain. Des outils innovants et adaptés sont également mis à leur disposition : 

des logiciels de pige et d’estimation immobilière, des accords cadres permettant de faire des 

économies d’échelle importantes ; un guide juridique en ligne ; des mandats propres à Cimm 

Immobilier ; l’accès à un intranet ; un support informatique, juridique, et commercial ; des conseils 

sur le référencement et le webmarketing ; une assistance graphique… 

TToouuss  lleess  oouuttiillss  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  rrééuussssiirr  ddaannss  ll’’iimmmmoobbiilliieerr  ssoonntt  pprrooccuurrééss  àà  nnooss  ffrraanncchhiissééss,,  qquuii  

ddiissppoosseenntt  dd’’uunn  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ppeerrmmaanneenntt..  

Plusieurs branches appartiennent à notre réseau : Cimm Immobilier (immobilier d’habitation), 

Cimm Entreprises et Commerces, spécialisée en conseil, cession et acquisition  d’entreprises, et 

Cimm Gestion pour tout ce qui concerne la gestion locative. 

 

Pour rejoindre notre réseau, différentes solutions s’offrent à vous : créer une succursale, ouvrir une 

franchise immobilière, ou encore obtenir le statut d’agent mandataire à domicile. Vous pouvez 

aussi devenir "manager franchisé", en animant votre propre réseau de négociateurs tout en 

faisant le pivot entre le franchiseur et vos agents mandataires. 

Pour toute information à propos de ces différents statuts, nous vous invitons à contacter Jean-

Gabriel ORDAN : jean-gabriel@cimm-immobilier.fr – 07.76.00.16.58. 

  

NNoottrree  eennsseeiiggnnee  CCiimmmm    IImmmmoobbiilliieerr  rreevveennddiiqquuee  ssoonn  ssttaattuutt  ddee  rréésseeaauu  àà  ttaaiillllee  hhuummaaiinnee..    

  

http://www.cimm-immobilier.fr/
http://entreprises.cimm-immobilier.fr/
http://gest-in.fr/
http://blog.cimm-immobilier.fr/professions-immobilieres/manager-franchise-mini-reseau-7674.html
mailto:jean-gabriel@cimm-immobilier.fr
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La méthode Calitimo a été créée en 2001 par 

Jean Claude MIRIBEL, fondateur de notre 

réseau. Il s’agit d’un concept unique dont 

l’objectif est de promouvoir le travail en 

mandat exclusif et ainsi d’améliorer la qualité 

du travail et la rentabilité de nos agences. La 

souplesse de notre concept permet à nos 

franchisés de travailler en moyenne à 70% en 

exclusivité, les 30% restants étant des 

mandats "limitatifs" (conservation des 

mandats déjà signés avec d’autres agences). 

Au niveau de l’ensemble de la profession, le 

taux de transformation des mandats exclusifs 

est de l’ordre de 85%, alors que celui des mandats simples est d’environ 15% seulement. Cette 

méthode a permis aux agences d’augmenter énormément leur chiffre d’affaires, tout en travaillant 

de façon plus qualitative et au plus proche de leurs clients.    

LLoorrssqquu’’uunn  nnééggoocciiaatteeuurr  ttrraavvaaiillllee  eenn  mmaannddaatt  eexxcclluussiiff,,    iill  aa  eenn  ppoorrtteeffeeuuiillllee  ddee  1122  àà  1155  mmaannddaattss,,  

ccoonnttrree  4400  àà  6600  mmaannddaattss  ppoouurr  uunn  nnééggoocciiaatteeuurr  ttrraavvaaiillllaanntt  eenn  mmaannddaatt  ssiimmppllee..  LLaa  qquuaalliittéé  eesstt  

pprriivviillééggiiééee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  qquuaannttiittéé  !!  CCiimmmm  IImmmmoobbiilliieerr  eesstt  llee  sseeuull  rréésseeaauu  ddoonntt  lleess  aaggeenncceess  

ttrraavvaaiilllleenntt  pprreessqquuee  eexxcclluussiivveemmeenntt  eenn  mmaannddaatt  eexxcclluussiiff..  
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Un dérivé de cette méthode, appelé "Calitimo Premium", permet de diffuser les biens immobiliers 

confiés à votre agence de proximité à tous les acteurs de l’immobilier du bassin d’activité, tout en 

ne conservant qu’un seul et unique interlocuteur. 

 

Calitimo en France  

  

M. Miribel (fondateur du réseau Cimm Immobilier) a également créé une société d’édition de 

documents juridiques immobiliers : Éditions Préférence.  Il est actuellement toujours en charge de 

la rédaction des documents (mandats, compromis, baux…). Notre réseau bénéficie ainsi de 

documents irréprochables juridiquement, ce qui apporte efficacité et sérénité au quotidien. 
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Notre réseau dispose ainsi de ses propres documents rédigés par Jean Claude MIRIBEL en personne. 

Ces documents ont été réalisés car les pré-imprimés disponibles dans le commerce  ne nous 

apportaient pas une totale satisfaction. Quoi de mieux, dans ce cas, que de produire ses propres 

documents ? Depuis, tous les membres de notre réseau les utilisent quotidiennement.  

 

Cimm Immobilier accompagne ses franchisés sur le web : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.matvimmo.com/cimm-immobilier
http://www.matvimmo.com/cimm-immobilier
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Notre réseau a mis en place des méthodes exclusives pour vous garantir de trouver dans les 

meilleurs délais l’appartement ou la maison de vos rêves ! 

Votre conseiller Cimm Immobilier de proximité vous accompagne tout au long de votre projet 

d’achat : identification de vos besoins, recherche du bien, élaboration du plan de financement… 

 

Acheter un bien avec Cimm Immobilier, c’est : 

 un accompagnement permanent avant, pendant, et après votre achat immobilier. 
 

 un large portefeuille de biens à disposition. 
 

 des entretiens personnalisés pour vous faire visiter uniquement les biens correspondant à 
votre projet. 
 

 des visites préalables de chaque bien réalisées en amont par nos agents immobiliers, afin 
que ceux-ci aient une connaissance parfaite des biens qu’ils ont en portefeuille. 
 

 des comptes-rendus réalisés après chaque visite, pour avoir un historique de votre dossier, 
mais aussi pour affiner votre recherche au fur et à mesure des visites. 
 

 un partenariat avec Jestimo, outil puissant d’estimation immobilière permettant d’acquérir 
un bien au plus juste prix. 
 

 un logiciel de rapprochement vendeurs / acquéreurs. 
 

 des accords privilégiés avec des organismes bancaires.  
 

 des assurances spécifiques, comme par exemple la Garantie Nouvel Emménagé, qui offre 
aux propriétaires une prise en charge totale lors de défaillances ou pannes des installations 
et équipements de l’habitat qui étaient déjà intégrés (et en état de fonctionnement) dans le 
bien immobilier lors de son acquisition. 
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 des aides et conseils en matière de financement grâce à un partenariat avec 
VousFinancer.com. 

 

Que vous souhaitiez louer un bien ou le faire gérer, Cimm Immobilier a mis en place des outils pour 

vous assurer sérénité et sécurité : sélection rigoureuse des candidats locataires, suivi de proximité 

grâce à un interlocuteur local, règlement mensuel des loyers par virement, des assurances loyers 

impayés et Propriétaire Non Occupant à taux préférentiels (selon l’option choisie), une consultation 

en temps réel de vos documents par l’accès Extranet 24h/24 et 7j/7… 
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Il s’agit d’une étape cruciale dans le processus de mise en location de votre bien immobilier, qui 

nécessite une sélection rigoureuse et professionnelle. 

 Mise en place d’une communication efficace par : affichage en vitrine, listes d’annonces, 
panneaux «à louer», annonces dans la presse spécialisée, réseaux sociaux, sites partenaires 
et sur notre site Internet avec visite virtuelle et géolocalisation... ! 
 

 Visite accompagnée pour mettre en avant objectivement les avantages de votre bien. 
 

 Sélection rigoureuse des candidats locataires : vérification de solvabilité et d’antériorité 
(ancienneté dans l’emploi, paiement régulier des loyers précédents...). 
 

 Constitution du dossier et rédaction des actes dans le respect des règles juridiques (état des 
lieux, bail, annexes...). 
 

 Vérification de la conformité du logement avec la réglementation en vigueur (diagnostic de 
performance énergétique, risques naturels et technologiques, décence du logement…). 
 

 Conseil et assistance aux locataires (remise du livret d’accueil, fiches pratiques...). 
Chaque candidat doit compléter un questionnaire et fournir diverses pièces justificatives : 
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UUnn  pprrooffeessssiioonnnneell  qquuaalliiffiiéé  ppoouurr  pplluuss  ddee  ttrraannqquuiilllliittéé  !!  
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Gérer un bien est chronophage : outre la relation avec le locataire, il faut aussi gérer 

l’administration et la comptabilité. Alors que votre interlocuteur de proximité gère les 

problématiques relationnelles et commerciales liées au logement, Cimm Gestion, plateforme de 

gestion locative, prend en charge le suivi comptable et administratif  et  assure le suivi des 

contraintes liées à la gestion d’un bien au quotidien.  

Cimm Gestion s’engage à gérer efficacement l’ensemble des contraintes liées à la gestion de votre 

bien... pour votre plus grande satisfaction, nous vous assurons la simplicité d’une collaboration 

efficace ! 

 Appel et encaissement des loyers 
 

 Règlement au syndic et autres fournisseurs 
 

 Reddition des comptes simples et détaillés mensuels et règlement par virement 
 

 Révision annuelle des loyers et/ou renouvellement des baux 
 

 Régularisation annuelle des charges locatives 
 

 Gestion, suivi des travaux nécessaires et sinistres éventuels 
 

 Etablissement de devis, le cas échéant, via des entreprises sélectionnées par nos soins 
 

 Suivi des éventuels dossiers contentieux 
 

 Aide et conseil à l’établissement de la déclaration fiscale de fin d’année 
 

 Conseil fiscal et valorisation de votre patrimoine 
 

(Une étude tarifaire personnalisée vous sera proposée suivant vos impératifs et votre bien) 
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NB : les honoraires versés à un cabinet immobilier dans le cadre de la gérance de vos biens sont 

déductibles de vos revenus fonciers.  

CCiimmmm  GGeessttiioonn,,  uunn  ssuuiivvii  ddee  pprrooxxiimmiittéé  ggrrââccee  àà  vvoottrree  iinntteerrllooccuutteeuurr  llooccaall  !! 
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UUnn  eexxttrraanneett  ppoouurr  lleess  pprroopprriiééttaaiirreess  bbaaiilllleeuurrss  

Depuis le site http://www.cimm-immobilier.fr, les propriétaires bailleurs et les locataires ont accès 

à leur propre extranet, sur lequel ils peuvent suivre leur dossier en temps réel. 

 

 

http://www.cimm-immobilier.fr/
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 Le locataire y retrouve l’état de son compte comptable, a la possibilité d’éditer ses 

quittances de loyer ou de consulter les messages que lui adresse Cimm Gestion. 

 

 Le propriétaire bailleur peut quant à lui vérifier le bon paiement de ses locataires, sa 

situation comptable, ou encore imprimer à volonté tous les documents que Cimm 

Gestion lui adresse par mail ou par courrier (comptes de gestion, aide à la déclaration 

des revenus fonciers, lettres d’information…). 
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Dans le cadre de la diversification de ses activités et dans l’objectif de proposer sans cesse à ses 

clients de nouveaux services, Cimm Gestion est désormais courtier en assurance via 

NousAssurons.com. 

Cimm Gestion propose désormais à ses clients de nombreuses assurances à des tarifs négociés 

grâce à la puissance commerciale de NousAssurons.com. 

Quelques exemples d’assurances proposées par Cimm Gestion : 

 

 

L’Assurance Loyers Impayés permet au propriétaire d’accéder à des garanties spécifiques dans le cas 

où le locataire ne paye plus ses loyers : l’assurance viendra indemniser les loyers impayés et 

prendra en charge les frais de la procédure d’expulsion. Cette assurance comporte également une 

garantie contre les détériorations immobilières commises par le locataire et constatées lors de son 

départ.  

CCee  ttyyppee  dd’’aassssuurraannccee  ppeerrmmeett  ddee  ssee  pprréémmuunniirr  ddeess  iimmppaayyééss  llooccaattiiffss,,  ppoouurr  uunnee  pplluuss  ggrraannddee  

sséérréénniittéé..  

 

 

Le propriétaire bailleur est responsable des dommages que son bien peut causer à son locataire ou 

à toute autre personne. L’Assurance Propriétaire Non Occupant, communément appelée PNO, 

couvre ces dommages. Elle a pour objectif de « combler le vide » entre les garanties du contrat de la 

copropriété et les garanties auxquelles souscrit le locataire en application du bail. 
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L’Assurance GRL permet de protéger les revenus générés par un bien immobilier en garantissant un 

revenu locatif jusqu’au départ du locataire, et en couvrant les dégradations éventuelles du 

logement. 

Ce système est cofinancé par l’État, et permet d’assurer les loyers impayés et les détériorations 

immobilières des locataires dont les ressources ne permettent pas de souscrire à une assurance 

Garantie Loyer Impayé. 

 

 

L’Assurance MRH couvre à la fois les occupants locataires et les propriétaires, en les prémunissant 

contre de nombreux sinistres relatifs à leur habitation : dégâts des eaux, cambriolages, incendies… 

 

NN’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  vvoouuss  rreennsseeiiggnneerr  ddaannss  vvoottrree  aaggeennccee  CCiimmmm  IImmmmoobbiilliieerr  ddee  pprrooxxiimmiittéé  ::  

eellllee  vvoouuss  eenn  ddiirraa  pplluuss  ssuurr  cchhaaccuunnee  ddeess  aassssuurraanncceess  vviissaanntt  àà  pprroottééggeerr  uunn  pprroopprriiééttaaiirree..  

  

  

LLooggeemmeenntt  ::  eessttiimmaattiioonn  eett  jjuurriiddiiqquuee  

 

 

La législation française est en constante évolution : les règlementations sont de plus en plus denses 

et évoluent en permanence. Pour anticiper toute action contraire à la loi, Cimm Gestion s’assure 

que le logement proposé à la location soit conforme à la législation et aux normes en vigueur. 

Cimm Gestion travaille en collaboration avec des professionnels de l’immobilier parfaitement au fait 

de l’actualité juridique, ce qui permet de vérifier que le logement est décent et conforme à la 
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législation actuelle : réalisation de diagnostics techniques, évaluation des risques pour la sécurité 

des personnes, vérification des risques technologiques et naturels, diagnostic de performances 

énergétiques, vérification de la décence et de la salubrité de l’habitation… Une procédure détaillée 

est respectée, pour la plus grande sérénité du propriétaire ! 

AA  ll’’iissssuuee  ddee  ll’’ééttuuddee,,  uunn  ddoossssiieerr  eesstt  rrééaalliisséé,,  qquuii  sseerraa  rreemmiiss  aauu  pprroopprriiééttaaiirree  eett  aauu  llooccaattaaiirree..  
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Un bien immobilier doit toujours être loué au juste prix : un bien surestimé ne trouvera pas 

facilement de locataire, alors qu’un bien sous-estimé ne permettra pas au propriétaire de tirer le 

meilleur profit de sa location. 

C’est pourquoi l’évaluation doit être exacte dès le départ : un logement surévalué initialement, puis 

dont le loyer diminue par la suite, suscite des réactions négatives de la part des locataires 

potentiels. Pourquoi le prix baisserait-il subitement ? Cela serait-il révélateur d’un problème ?  

A l’inverse, un bien surévalué trouvera difficilement un locataire, qui préfèrera louer le bien voisin, 

moins cher et dont les critères sont similaires. 

 

Notre branche Cimm Gestion détient une importante base de données de logements mise à jour 

régulièrement, ce qui permet, en quelques clics, d’accéder aux tendances du marché en temps réel 

selon le lieu géographique, les caractéristiques du logement, et de nombreux autres critères. Cette 

base de données permet d’avoir une connaissance précise des prix du marché, secteur par secteur. 
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A chaque estimation, Cimm Gestion fait appel à des professionnels compétents qui auditent le 

logement sur place. Les résultats de l’estimation sont ensuite mises en confrontation avec les 

informations de sa base de données, afin d’estimer le bien au prix le plus juste. 

 

 

 

Cimm Gestion  assure également le suivi technique des lots en gestion en faisant notamment un 

compte-rendu de l’état de son bien au propriétaire à chaque départ de locataire. 

En cas de problème technique, Cimm Gestion fait intervenir un réseau d’artisans sélectionnés par 

ses agences de proximité, afin de garantir aux propriétaires la bonne gestion et la bonne exécution 

des travaux. 
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Cimm Gestion assiste également les locataires et les propriétaires en cas de sinistre faisant 

intervenir les assurances de chacun (exemple : dégât des eaux). 

 

DDee  llaa  ggeessttiioonn  qquuoottiiddiieennnnee  dduu  bbiieenn  àà  ssoonn  ssuuiivvii  aaddmmiinniissttrraattiiff  eett  ccoommppttaabbllee,,  ddee  ll’’ééttaatt  ddeess  

lliieeuuxx  àà  llaa  rreemmiissee  ddeess  ccllééss,,  ddee  llaa  ppuubblliicciittéé  àà  llaa  sséélleeccttiioonn  dduu  llooccaattaaiirree  iiddééaall,,  lleess  aaggeenncceess  

CCiimmmm  IImmmmoobbiilliieerr  ttrraavvaaiilllleenntt  eenn  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  CCiimmmm  GGeessttiioonn..  
 

 

 

 

  

  

  

NNoouuss  pprrooppoossoonnss  aauussssii  ddeess  bbiieennss  eenn  location saisonnière !!  

  

  

 

http://www.cimm-immobilier.fr/fr/location-saisonniere-p-r70-8-1.html
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Vendre un bien immobilier nécessite du temps et des compétences de plus en plus nombreuses : 

juridiction, fiscalité, finance… Cimm Immobilier, c’est un réseau de professionnels compétents et 

régulièrement formés qui sauront vous épauler et vous conseiller à toutes les étapes de votre projet 

de vente. 

 

Vendre un bien avec Cimm Immobilier, c’est : 

 bénéficier de nos 37 ans d’expérience sur le marché immobilier français. 
 

 le respect des exigences légales relatives à la vente de votre bien immobilier. 
 

 l’estimation de votre bien au meilleur prix, basée sur les compétences de nos agents 
immobiliers et la puissance de nos outils informatiques. 
 

 une sélection rigoureuse des visiteurs du bien immobilier : seuls ceux susceptibles de 
concrétiser leur projet d’achat effectueront la visite. Les visites sont ciblées, pour plus de 
tranquillité et d’efficacité ! 
 

 la présence systématique d’un professionnel lors de la visite de votre bien. 
 

 un suivi rigoureux : vous êtes informé(e) en temps réel des actions menées par votre agent 
immobilier de proximité : plan de communication, remise des bons de visite sur lesquels 
apparaissent les coordonnées et les observations des visiteurs, envoi hebdomadaire d’un 
certificat de parution communiquant des statistiques détaillées sur l’intérêt des internautes 
pour votre bien… 
 
 

 un site internet performant offrant la possibilité de recevoir des alertes personnalisées, un 
site web dédié à votre seul bien, pour une visibilité optimale. 
 

 la parution de vos annonces sur de nombreux portails, dont certains réservés exclusivement 
aux professionnels. 
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 la promotion de votre bien au niveau local (boîtage, affiches vitrines, encarts presse, salons, 
journées portes ouvertes…). 
  

 des outils permettant de mettre en valeur votre bien immobilier pour en favoriser la vente : 
photographies de haute qualité, visites virtuelles, home-staging, plans 3D… 
 

 un site web dédié pour chaque bien immobilier à vendre en mandat Calitimo. 
 

 des assurances spécifiques, notamment la garantie revente. En partenariat avec 
NousAssurons.com, nous vous proposons une garantie de revente permettant de minimiser 
les risques auprès de l’acquéreur en cas de revente d’un bien immobilier sur les 3, 5 ou 9 ans 
qui suivent son acquisition. 
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La vente en viager permet au vendeur de se procurer des revenus supplémentaires, et donne la 

possibilité à l’acheteur d’acquérir un bien immobilier en limitant sa mise de fonds. Depuis plusieurs 

années, notre réseau a développé la vente en viager. 

N’hésitez pas à vous documenter sur notre site internet pour en savoir plus, et à poser toutes vos 

questions directement dans les commentaires de notre blog : 

 Acheter ou vendre un bien immobilier en viager : http://www.cimm-
immobilier.fr/fr/vendre-viager.htm 
 

 Questions / Réponses sur le viager : http://blog.cimm-immobilier.fr/viager/questions-
reponses-sur-le-viager-3895.html 

 

 

http://www.cimm-immobilier.fr/fr/vendre-viager.htm
http://www.cimm-immobilier.fr/fr/vendre-viager.htm
http://blog.cimm-immobilier.fr/viager/questions-reponses-sur-le-viager-3895.html
http://blog.cimm-immobilier.fr/viager/questions-reponses-sur-le-viager-3895.html
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Nous adhérons depuis sa création à la fondation I Loge You, filiale de la Fondation de France, dont 

l’objectif est d’aider les mal logés en vendant des briques virtuelles visant à construire des 

logements pour les personnes défavorisées.  Les membres du réseau Cimm Immobilier participent 

aux dons et incitent leurs clients à le faire.  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 



 
 

Dossier de Presse Cimm Immobilier - 2016 
29 
 

Notre réseau continue sa croissance et souhaite s’implanter dans plusieurs villes de France. En 

démarrant votre activité immobilière avec notre réseau, vous bénéficierez de notre forte 

renommée nationale, issue de nos 36 ans d’existence et de notre image de marque. 

Chaque membre de notre réseau dispose de nombreux outils et services :  

 Des formations régulières couvrant des thèmes variés (commerce, droit, études de cas, 
communication, comptabilité…). 
 

 Un suivi régulier avec un coach 
attitré. 
 

 L’accès à un logiciel de gestion 
immobilière permettant de 
renseigner ses biens en ligne. 
 

 La mise à disposition d’un espace 
web personnalisable agence par 
agence. 
 

 Des passerelles automatiques 
permettant de diffuser vos biens 
immobiliers sur des portails à fort 
trafic. 
 

 Un support téléphonique pour 
bénéficier de conseils sur la 
juridiction, le commerce, le 
référencement et la 
communication internet, la 
comptabilité, et bien plus encore. 
 

 Un accès à Direct Annonces, leader du marché de la pige immobilière. 
 

 Un accès à Jestimo, solution d’évaluation immobilière. 
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LLee  ppooiinntt--cclléé  ppoouurr  rrééuussssiirr  eesstt  aavvaanntt  ttoouutt  llaa  mmoottiivvaattiioonn  eett  llee  ttrraavvaaiill  !!  SSooyyeezz  vvoolloonnttaaiirree  eett  

ppaassssiioonnnnéé,,  nnoottrree  eennsseeiiggnnee  ssee  cchhaarrggeerraa  dduu  rreessttee  eenn  vvoouuss  pprrooccuurraanntt  ttoouuss  lleess  lleevviieerrss  ddee  

rrééuussssiittee  nnéécceessssaaiirreess..  

 

Nous vous offrons la possibilité de créer votre propre franchise immobilière. Ouvrir une agence via 

notre réseau permet de bénéficier du savoir-faire de notre enseigne, mais aussi d’accéder à de 

nombreuses méthodes qui ont déjà fait leurs preuves sur le terrain. 

CCoonnttaacctt  ::  JJeeaann--GGaabbrriieell  OORRDDAANN  ::  jjeeaann--ggaabbrriieell@@cciimmmm--iimmmmoobbiilliieerr..ffrr  0077..7766..0000..1166..5588..  

  

Si vous ne remplissez pas les conditions d'accès à la profession (diplôme ou ancienneté), vous 

pouvez envisager d’ouvrir une succursale avec nous : pour valider la faisabilité de ce projet : 

CCoonnttaacctt  ::  JJeeaann--GGaabbrriieell  OORRDDAANN  ::  jjeeaann--ggaabbrriieell@@cciimmmm--iimmmmoobbiilliieerr..ffrr  0077..7766..0000..1166..5588..  

 

Un agent commercial en immobilier est un travailleur indépendant inscrit au registre spécial des 

agents commerciaux, tenu au greffe du tribunal de commerce ; il peut exercer cette activité en tant 

qu’auto-entrepreneur, à domicile.  

mailto:jean-gabriel@cimm-immobilier.fr
mailto:jean-gabriel@cimm-immobilier.fr
http://www.cimm-immobilier.fr/agent-commercial/auto-entrepreneur-immobilier-art-42.html
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Ce statut vous permet de bénéficier des 

avantages d’un travail autonome, tout en 

ayant l'appui de notre groupe. À l’aide de nos 

formations, vous êtes opérationnel 

rapidement pour exercer votre nouveau 

métier, et bénéficiez de notre appui 

permanent. 

Un agent mandataire a également la 

possibilité d’être rattaché à une agence de son 

secteur, afin d’avoir un soutien permanent et 

de proximité. Il est ainsi possible de solliciter 

les conseils d’une agence active sur le terrain, 

en plus de ceux de toute l’équipe du réseau 

Cimm Immobilier, qui reste joignable en 

permanence. 

Utile pour être conseillé et aiguillé au quotidien ! 

CCoonnttaacctt  ::  JJeeaann--GGaabbrriieell  OORRDDAANN  ::  jjeeaann--ggaabbrriieell@@cciimmmm--iimmmmoobbiilliieerr..ffrr  0077..7766..0000..1166..5588..  

Un nouveau concept a vu le jour courant 2014 : nous vous donnons désormais la possibilité de 

devenir manager franchisé : vous êtes alors en charge de recruter et d’animer votre propre réseau 

de négociateurs, et êtes le pivot entre le franchiseur d’une part, et vos agents mandataires d’autre 

part. Il s’agit avant tout d’un poste de manager avant d’être un poste de spécialiste de l’immobilier. 

mailto:jean-gabriel@cimm-immobilier.fr
http://blog.cimm-immobilier.fr/professions-immobilieres/manager-franchise-mini-reseau-7674.html
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Chaque manager est responsable de son affaire et la gère en toute indépendance : recrutement des 

agents commerciaux, encaissement des honoraires, reversement aux mandataires… “Un poste qui 

peut vite s’avérer rentable”,  déclare Jean Claude Miribel, fondateur et actuel dirigeant du réseau. 

 

SSii  nnoottrree  aapppprroocchhee  eett  lleess  vvaalleeuurrss  qquuii  nnoouuss  aanniimmeenntt  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  lleess  vvôôttrreess,,    vvoouuss  êêtteess  lleess  

bbiieennvveennuuss  ddaannss  nnoottrree  rréésseeaauu  !!  

CCoonnttaacctt  ::  JJeeaann--GGaabbrriieell  OORRDDAANN  ::  jjeeaann--ggaabbrriieell@@cciimmmm--iimmmmoobbiilliieerr..ffrr  0077..7766..0000..1166..5588..  

 

 

mailto:jean-gabriel@cimm-immobilier.fr
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Parallèlement à son activité immobilière traditionnelle, notre réseau a développé une  entité  

spécialisée  dans  la cession d’entreprises et de commerces. Pourquoi ? Car les enjeux et le 

processus de cession d’entreprise sont complexes, et il convenait de s’entourer des meilleurs 

professionnels de la transmission d’entreprises et de commerces pour offrir à  nos clients un 

accompagnement spécifique à ce secteur d’activité. D’où la création de Cimm Entreprises et 

Commerces. 

 Spécialisée dans les projets immobiliers pour les professionnels, Cimm Entreprises et Commerces 

se positionne comme un interlocuteur privilégié, en intervenant sur la phase d’accompagnement, 

d’audit, de valorisation, de négociation, et de financement, en complément des autres experts de la 

transmission d’entreprises (experts comptables, avocats...). 

DDee  llaa  llooccaattiioonn  dd’’uunn  ffoonnddss  ddee  ccoommmmeerrccee  àà  llaa  vveennttee  ddee  vvoottrree  eennttrreepprriissee,,  nnooss  pprrooffeessssiioonnnneellss  

vvoouuss  ééppaauulleenntt  àà  ttoouutteess  lleess  ééttaappeess  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  vvoottrree  ssoocciiééttéé..  
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  PPrrééppaarreezz  llaa  ttrraannssmmiissssiioonn  ddee  vvoottrree  aaffffaaiirree..  

  VVeennddeezz  vvoottrree  eennttrreepprriissee  eenn  ttoouuttee  ssééccuurriittéé..  

  TTrroouuvveezz  llee  ffoonnddss  ddee  ccoommmmeerrccee  iiddééaall  ppoouurr  ddéémmaarrrreerr  vvoottrree  aaccttiivviittéé..  
 

Voici quelques exemples de typologies de clients : 

 Artisans. 
 Commerçants. 
 Chefs d’entreprise. 
 Franchiseurs. 
 Enseignes. 
 Succursalistes. 
 Marchands de biens. 
 Administrateurs de biens. 
 Investisseurs. 
 Institutionnels. 
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Quelle que soit la motivation (retraite, changement de vie...), la décision de céder son entreprise est 

un acte fondamental et souvent unique dans la vie d’un entrepreneur. Pour être réussi, le projet de 

cession nécessite de la préparation : rien ne doit être laissé entre les mains du hasard !  C’est pour 

cette raison qu’il est nécessaire d’obtenir les conseils adéquats permettant de valoriser au mieux 

son entreprise, en abordant en amont un certain nombre de sujets. 

La recherche d’une entreprise pour un entrepreneur est bien souvent un parcours du combattant. 

Afin d’effectuer les meilleurs choix possibles, cette recherche nécessite une méthodologie de travail 

et un accompagnement très rigoureux. 

Cimm Entreprises et Commerces accompagne les repreneurs dans cette démarche, en s’appuyant 

sur les axes d’analyse suivants : 

 Analyser les motivations du repreneur et définir ses objectifs. 
 Établir un bilan fiscal et patrimonial du repreneur. 
 Élaborer un projet de reprise. 
 Effectuer un audit d’acquisition et négociation de la société cible. 
 Rechercher des financements adaptés. 
 Participer à la signature de tout document de transaction. 

 
 

Quelques exemples de biens que nous avons en portefeuille : 

 Boutiques. 
 Bureaux. 
 Centres commerciaux. 
 Fonds de commerce. 
 Entrepôts et dépôts. 
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 Locaux commerciaux  et d’activité. 
 Terrains industriels. 
 Immeubles commerciaux. 
 Immeubles mixtes. 
 Immeubles de bureaux. 

 
 

 Locations avec ou sans droits d’entrée. 
 Ventes de fonds de commerce. 
 Ventes de murs libres ou occupés. 
 Cessions de droit au bail. 
 Transmissions d’entreprises. 
 Cessions de parts sociales ou d’actions. 
 Gérances libres de fonds de commerces. 
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Si vous êtes un professionnel de l’immobilier en transactions de fonds de commerces et 

d’entreprises, et que vous cherchez à développer ou à créer votre activité dans l'immobilier 

professionnel, Cimm Entreprises et Commerces vous correspond. 

Une expérience dans ce domaine est conseillée mais pas requise, puisque nous procurons à nos 

adhérents  toutes les techniques et méthodes de travail pour réussir dans la cession et la reprise de 

fonds de commerces. 

 

Vous devenez alors un travailleur indépendant inscrit au registre spécial des agents commerciaux, 

tenu au greffe du tribunal de commerce  et avez la possibilité d’exercer cette activité en tant 

qu’auto-entrepreneur, à domicile.  

 

Si vous ne disposez pas de votre propre carte professionnelle, il est possible de créer avec nous 

votre cabinet d’affaires Cimm Entreprises et Commerces en succursale. 

 

http://www.cimm-immobilier.fr/agent-commercial/auto-entrepreneur-immobilier-art-42.html
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Vous avez également la possibilité d’ouvrir votre propre agence via un statut indépendant, tout en 

bénéficiant de la notoriété de notre réseau Cimm Immobilier et de sa branche dédiée : Cimm 

Entreprises et Commerces. 

CCoonnttaacctt  ::  JJeeaann--GGaabbrriieell  OORRDDAANN  ::  jjeeaann--ggaabbrriieell@@cciimmmm--iimmmmoobbiilliieerr..ffrr  0077..7766..0000..1166..5588..  

Cimm Entreprises et Commerce met à la disposition de ses adhérents de nombreux outils : 

 Un logiciel de gestion immobilière. 
 Une communication effectuée à l’échelle nationale. 
 Un site internet dédié à la branche « Cimm Entreprises et Commerces » :  

www.cimm-entreprises.fr 
 Un site internet spécifique agence par agence, afin que chaque adhérent puisse 

communiquer l’URL personnalisée de son site à ses clients. 
 Un service juridique et informatique à votre service. 

Une formation initiale d’une semaine permet d’obtenir les bases nécessaires pour se lancer dans 

l’immobilier d’entreprise. Toutes les thématiques nécessaires à la réussite sont abordées : 

l’organisation, le suivi de la clientèle, les méthodes de prospection, la valorisation d'un fonds de 

commerce, la recherche de financements, les différents types de mandats…  

Outre ces sessions de formation,  il est possible de souscrire à des modules de cours 

complémentaires, afin d’approfondir ses connaissances sur certaines spécialisations de ce corps de 

métier. 

mailto:jean-gabriel@cimm-immobilier.fr
http://www.cimm-entreprises.fr/
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Bien entendu, nous n’oublions pas la formation continue ! Des entretiens téléphoniques 

hebdomadaires personnalisés sont également organisés. Le but ? Vous donner de nouvelles 

orientations, revenir sur les difficultés rencontrées, réajuster si besoin votre politique de 

prospection, pour vous permettre de réaliser le meilleur chiffre d’affaires possible ! 

  

NNooss  ffoorrmmaattiioonnss  ssoonntt  aanniimmééeess  ppaarr  ddeess  iinntteerrvveennaannttss  eexxttéérriieeuurrss  ssppéécciiaalliissééss..  

 

Nouveau ! Coaching nouveaux entrants en réunions mensuelles régionales 

d’intégration, d’accompagnement et de professionnalisation sur 6 mois. 
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 Le site de Cimm Immobilier : http://www.cimm-immobilier.fr 
 

 La liste des agences Cimm Immobilier : http://www.cimm-immobilier.fr/fr/agences.htm  
 

 Le blog de Cimm Immobilier : 
- tous les articles : http://blog.cimm-immobilier.fr  
- articles juridiques : http://blog.cimm-immobilier.fr/categorie/jurisprudences  
- articles sur la profession : http://blog.cimm-immobilier.fr/categorie/professions-

immobilieres  
- articles sur la vie du réseau : http://blog.cimm-immobilier.fr/categorie/vie-du-reseau  
- articles sur la décoration : http://blog.cimm-immobilier.fr/categorie/decoration-et-

amenagement  
- flux Rss des articles du blog :http://www.cimm-immobilier.fr/blog/feed 

 

 Chaîne Web TV : http://www.matvimmo.com/cimm-immobilier  
 

 Le site de Cimm Entreprises et Commerces : http://entreprises.cimm-immobilier.fr  
 

 Cimm Recrutement : http://cimm-recrutement.fr 
 

 Le forum de Cimm Immobilier : http://forum.cimm-immobilier.fr  
 

 Cimm Gestion : http://www.cimm-immobilier.fr/fr/gestion-locative.htm  
 

 La location saisonnière : http://www.cimm-immobilier.fr/fr/location-saisonniere-p-r70-8-1.html  
 

 La liste de nos biens immobiliers : http://www.cimm-immobilier.fr/fr/liste.htm  

 

http://www.cimm-immobilier.fr/
http://www.cimm-immobilier.fr/fr/agences.htm
http://blog.cimm-immobilier.fr/
http://blog.cimm-immobilier.fr/categorie/jurisprudences
http://blog.cimm-immobilier.fr/categorie/professions-immobilieres
http://blog.cimm-immobilier.fr/categorie/professions-immobilieres
http://blog.cimm-immobilier.fr/categorie/vie-du-reseau
http://blog.cimm-immobilier.fr/categorie/decoration-et-amenagement
http://blog.cimm-immobilier.fr/categorie/decoration-et-amenagement
http://www.matvimmo.com/cimm-immobilier
http://entreprises.cimm-immobilier.fr/
http://cimm-recrutement.fr/
http://forum.cimm-immobilier.fr/
http://www.cimm-immobilier.fr/fr/gestion-locative.htm
http://www.cimm-immobilier.fr/fr/location-saisonniere-p-r70-8-1.html
http://www.cimm-immobilier.fr/fr/liste.htm
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 Facebook (Cimm Immobilier) : http://www.facebook.com/Cimm.immobilier 
 

 Facebook (Cimm Entreprises) : http://www.facebook.com/cimm.entreprises.commerces 
 

 Facebook (Calitimo) : http://www.facebook.com/Calitimo 
 

 Viadeo : http://fr.viadeo.com/fr/company/cimm-immobilier 
 

 Linkedin : http://fr.linkedin.com/company/cimm-immobilier 
 

 Pinterest : http://pinterest.com/cimmimmobilier 
 

 Twitter (Cimm Immobilier) : http://twitter.com/cimm_immobilier 
 

 Twitter (Cimm Entreprises) : http://twitter.com/entreprise_immo 
 

 YouTube : https://www.youtube.com/user/reseaucimmimmobilier 
 

 Instagram : http://instagram.com/reseau_cimm_immobilier 
 

 Google + : https://plus.google.com/+cimmimmobilier 
 
 

http://www.facebook.com/Cimm.immobilier
http://www.facebook.com/cimm.entreprises.commerces
http://www.facebook.com/Calitimo
http://fr.viadeo.com/fr/company/cimm-immobilier
http://fr.linkedin.com/company/cimm-immobilier
http://pinterest.com/cimmimmobilier
http://twitter.com/cimm_immobilier
http://twitter.com/entreprise_immo
https://www.youtube.com/user/reseaucimmimmobilier
http://instagram.com/reseau_cimm_immobilier
https://plus.google.com/+cimmimmobilier

