
La plateforme de l'immobilier neuf

UNIQUE !
Le plus large référencement immobilier du marché, une mise à jour du stock en temps 
réel

UNIQUE !
Un algorithme couplé à de la big data pour appréhender l’immobilier selon plusieurs 
critères qualitatifs

UNIQUE !
Une restitution commerciale simple, claire et percutante pour vos clients…

Ergonomique et offrant un large choix de filtres, nous pouvons proposer à vos clients 
la solution la plus adaptée à leurs besoins, en résidence principale comme en investisse-
ment locatif.



GRIDKY CONSEIL

Notre constat : Dans ce contexte incertain, la diversification est un levier puissant.  
Aujourd'hui, 15 % des transactions annuelles se font dans l'immobilier neuf. Pour capter 
ce marché, il faut un savoir-faire spécifique !

Notre Objectif : Vous aider à générer du chiffre d'affaires additionnel !

Comment : Accompagner vos clients et prospects dans leurs investissements immobiliers 
neufs. Vous permettre à vous et vos équipes de monter en compétence si souhaité.

 On fait des ventes et on vous rétrocède une partie de la commission promoteur.

La réunion de la technologie et de l’expertise humaine pour vous accompagner.

À vos cotés pour vous aider à générer du chiffre d’affaires additionnel.
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Actions suggérées : Co-animation de votre base client et prospect, webinaires thématiques, 
contenus, formations régulières, visites d’agences.

Avec quels leviers : La big data avec l'outil Gridky (le plus complet et performant du marché) 
couplé à l'expertise humaine avec les équipes Gridky Conseil

Nous contacter :

Benjamin Lellouche  
Directeur Général
Benjamin.lellouche@gridky-conseil.com
06.60.24.86.36

Bastien Gilbert  
Consultant Référent
Bastien.gilbert@gridky-conseil.com
07.85.16.79.95

La réunion de la technologie et de l’expertise humaine pour vous accompagner.

À vos cotés pour vous aider à générer du chiffre d’affaires additionnel.



La vente déléguée
  Vous ne voulez pas ou ne pouvez pas réaliser la vente
  Nous prenons en charge votre client de A à Z
  Nous transformons la vente

La vente assistée
   Vos connaissances dans l’immobilier neuf vous permettent de prendre le lead sur le processus commercial
  Mais vous avez besoin d’une assistance sur un sujet précis

   Gridky Conseil vous aide à closer la vente

La vente directe
   Vos connaissances dans l’immobilier neuf vous permettent d’assurer la vente, sans intervention
  L’outil Gridky vous donne les produits, la matière et les supports commerciaux
   Vous continuez à bénéficier de notre formation continue, de l’ADV (administration des ventes) et de la 
messagerie hotline

Nous mettons à votre disposition l’outil Gridky ainsi que 3 niveaux  
d’accompagnements

Le partenariat



Achat d'une résidence principale dans le neuf

Achat d'un bien en investissement locatif dans le neuf

Fiche produits et services
Une offre eshaustive offrant toutes les possibilités du neuf

Prêt à taux 
zéro

Loi Pinel Malraux 
MH

SaisonnierLMNP

Déficit 
Foncier

Prix 
maîtrisés

TVA réduite



Récapitulatif des 3 niveaux d'accompagnements... 
Et leurs commissions

À chaque niveau, une rémunération adaptée !

Type de vente Rémunération Adhérent

Vente Déléguée 20 % de la commission promoteur

Vente Assistée 40 % de la commission promoteur

Vente Directe 80 % de la commission promoteur

Exemple d'une opération

Pour une vente moyenne de 200.000 € et 6 % de commission :
  2.400 € pour l’Adhérent en Vente Déléguée
  4.800 € pour l’Adhérent en Vente Assistée
  9.600 € pour l’Adhérent en Vente Directe


