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L’IMMOBILIER
NOUVELLE GÉNÉRATION
Se réunir est un début ;
rester ensemble est un progrès ;
travailler ensemble est la réussite.
Lionel Pelletier

Président de BSK immobilier

Ce n’est pas un choix, c’est le privilège
d’être parmi les meilleurs…

HISTORIQUE BSK
NOUVELLE GÉNÉRATION
1967

Début de la carrière dans l'immobilier
Pierre Pelletier démarre sa carrière dans l'immobilier, âgé de 20 ans il rejoint son oncle dans une
agence immobilière à Aix-en-provence.

1974

Création de la première agence familiale
Installé depuis peu à Toulouse, Pierre Pelletier décide de créer ses agences immobilières.

1999

L’immobilier de père en fils

2008

Vente de l’affaire familiale
Pierre Pelletier cède ses agences en 2008.

2010

Création de BSK
De par son expérience dans l’immobilier et de la franchise,
Lionel Pelletier décide de créer le réseau BSK Immobilier.

2011

Lancement du réseau
Le réseau intègre ses 100 premiers agents très rapidement.

2015

Création de digital-immo France
Développé par des ingénieurs informatiques expérimentés,
nous créons chaque jour des outils informatiques
immobiliers afin de conserver notre place de leader.

2017

Campagne TV

Aujourd’hui

Vous
Rejoignez-nous pour profiter de cette
formidable aventure humaine
et professionnelle.

1 KIT COMPLET
POUR VOTRE
DÉMARRAGE

l

250 cartes de visite à votre nom

l

10 chemises dossiers BSK

l

3 panneaux « À vendre / Vendu »

l

1000 flyers

l

1 sticker pour votre véhicule

l

1 carnet de mandat

DES OUTILS COMPLETS & PERFORMANTS

Assitance Juridique
et Commerciale

Logiciel interne
de transaction

Logiciel d’estimation
de biens &
Comparatif marché

UNE CROISSANCE
EXCEPTIONNELLE
Depuis sa création fin 2010, le réseau BSK immobilier
n’a cessé de se développer et compte aujourd’hui
des centaines d’agents commerciaux expérimentés
sur le territoire Français ainsi que les DOM-TOM.
Né de l’esprit novateur et de l’expérience de plus de
40 ans en immobilier, BSK a en effet placé la formation
et l’accompagnement des agents commerciaux au
cœur de sa stratégie. Avec le concours de femmes
et d’hommes autonomes et professionnels, BSK reste
à ce jour le leader des réseaux des commerciaux
immobiliers d’un point de vue qualitatif.

Couverture
Nationale et Dom

+55%

de croissance/an

+400
Conseillers

BSK, UN RÉSEAU LEADER ET RECONNU !
Logiciel de prise de
Mandat électronique

Votre propre Mini-site

Budget Pub. 50 biens diffusés
en permanence sur les principaux
sites immobiliers

Une communication d’envergure et une croissance constante.

LES
Analyse d’activité
Espace gestion manager

E-boutique BSK

NOUVEAU EN OPTION

Logiciel de PIGE
Direct Annonces

Prise de RDV
Mandat

+

+ Espace documents
+ Espace formations
+ Espace vidéo e-learning
+ Flux RSS Activités Immobilier
+ Support ticket 6/7j
+ Mini-site recrutement

BSK immobilier est récompensé par son professionnalisme, il s’est construit autour de valeurs
humaines et se situe chaque année dans les meilleurs classements !

UNE COMMUNICATION D’ENVERGURE

(pour manager)

Campagne TV

Sponsoring
Leboncoin
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En tant que mandataire immobilier BSK, vous allez percevoir les
honoraires provenant de vos ventes. Dès que
vous recrutez, vous cumulez en plus de vos honoraires un pourcentage
des honoraires sur les ventes de vos recrues. Si vos recrues animent à
leur tour leur propre équipe, vous percevez également une part de leur
revenu et ainsi de suite sur 5 niveaux.
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