Alerte presse

Salon des Entrepreneurs
Licenciements économiques : Guy Hoquet observe une
part croissante de cadres en reconversion chez ses
candidats
Paris, le 4 février 2014 - + 80% : une proportion croissante de cadres frappent à la porte
de la franchise Guy Hoquet l’Immobilier, qui, avec son système de formation intensif, est
tout particulièrement spécialisée dans la reconversion. A la veille du Salon des
Entrepreneurs, où il accueillera ses nouveaux candidats, le réseau dresse le bilan de son
déploiement en 2013.
Le contexte de crise qui a marqué l’année 2013, provoquant de nombreux licenciements économiques,
est visible dans le bilan de l’activité de développement du réseau de franchise Guy Hoquet l’Immobilier.
En ce début de premier trimestre 2014, le franchiseur dresse en effet un constat global sur son activité
de déploiement. Que constate le réseau immobilier, qui figure parmi les leaders de la profession ?
Malgré un contexte de crise économique, l’activité de développement de l’enseigne affiche
un bilan positif, avec 11% de contrats de franchise signés en plus en 2013, par rapport à
2012.
Ainsi, le réseau de 480 agences annonce la signature de 100 contrats supplémentaires par
rapport à l’année dernière (ouvertures et reprises).
Le nombre de contacts a également progressé : les éventuels candidats qui ont demandé
des renseignements dans le but d’entreprendre chez Guy Hoquet l’Immobilier sont passés
de 684 en 2012 à 715, soit une évolution de +5%.
La part de cadres supérieurs en reconversion a augmenté chez les candidats, passant de
35% pour l’année 2011, (date de la dernière étude à ce sujet) à 80% en 2013.
« Avec la crise économique, de plus en plus de cadres supérieurs de plus de 45 ans se retrouvent sur
le marché du travail, et se tournent naturellement vers l’entreprenariat », analyse Fabrice Abraham,
Directeur Général du réseau Guy Hoquet l’Immobilier.
Le réseau, qui figure parmi les offres de franchise les plus rentables en termes de modèle économique,
s’adresse tout particulièrement à cette frange de la population, bien souvent adepte, après une carrière
de salarié, de l’indépendance que permet la création d’entreprise.
« Ces cadres en reconversion sont également séduits par l’accompagnement proposé par les grands

réseaux de franchise, organisés et outillés pour les aider à se lancer. En tant que spécialistes de la
reconversion, grâce à notre système de formation intensif et adapté à ceux qui n’ont jamais pratiqué
l’immobilier, nous leur proposons avec Guy Hoquet l’Immobilier, de créer leur deuxième ou troisième vie
professionnelle sur un marché passionnant qu’est l’immobilier au sein d’une enseigne solide et pleine
d’ambitions, précise Fabrice Abraham. Après les vagues de licenciement, souffle un vent d’autonomie,
de liberté, d’initiative et de volonté d’entreprendre en France ».

Retrouvez Guy Hoquet l’Immobilier sur le Salon des Entrepreneurs
Le réseau Guy Hoquet l’Immobilier sera présent sur le Salon des Entrepreneurs les 5 et 6 février, au
Palais des Congrès à Paris, stand 311
Pierre Michel, franchisé du réseau et directeur de l’agence Guy Hoquet d’Aubervilliers (93) interviendra
au cours d’un atelier intitulé : « Nous sommes franchisés. Pourquoi ? Comment le devenir ? ».
Le 6 février à 14h00, salle Concorde - Niveau 1.

Suivre Fabrice Abraham sur Twitter
Suivre le réseau sur Facebook et Twitter
A propos de Guy Hoquet l’Immobilier
Avec 500 agences et cabinets d’affaires répartis sur le territoire français, mais aussi à l’international, le groupe Guy Hoquet figure
parmi les leaders de la franchise immobilière en France. Guy Hoquet l’Immobilier est une société du groupe Nexity.
Guy Hoquet l’Immobilier a choisi de rompre avec l’image traditionnelle de l’agent immobilier pour devenir un véritable partenaire
tout au long du parcours immobilier grâce à une ligne de conduite unique dans le métier. LES GARANTIES GUY HOQUET* :
avec le Délai Garanti, nos agences s’engagent à trouver un acquéreur dans un délai maximum de 90 jours. Sinon, le client
bénéficiera d’une remise sur les honoraires de 20% par mois supplémentaire, pouvant aller jusqu’à 100%. Avec le Prix de Vente
Garanti nos agences s’engagent à vendre un bien à un prix au moins égal à celui de leur estimation sinon le client ne payera pas
les honoraires. Et pour les acquéreurs cette fois, l’Assistance & Suivi Garantis visent à accompagner le client avant, pendant et
après son installation (après l’achat, le bien est estimé gratuitement tous les deux ans et le client bénéficie de bons de
remboursement de plusieurs milliers d’euros auprès de 70 enseignes partenaires pour faciliter son installation).
Premier réseau de franchise immobilière à avoir obtenu en 2006 le Certificat ISO 9001 (renouvelé en 2012) pour sa relation
franchiseur/franchisés, le groupe Guy Hoquet l’Immobilier est également au cœur d’une démarche de certification Qualicert qui
assure la qualité de sa relation client, marque de ses engagements.
Plus d’information sur : www.guy-hoquet.com
*Dans le cadre d’un contrat Exclusif Garanti. Ces engagements sont pris compte tenu des informations portées à
la connaissance du mandataire par le mandant. Voir conditions en agences participantes et sur le site
www.guyhoquet.com. Retrouvez les agences proposant le dispositif «GARANTIES Guy Hoquet» sur le site
www.guy-hoquet.com. Chaque agence est juridiquement et financièrement indépendante.
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