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Le IMMO-SUCCÈS du mois de Décembre 2010
À lire ce mois-ci : Votre super plan d’affaires IMMO-SUCCÈS
Des nouvelles de Sylvia : Elle est de retour et fait de nouveaux plans!
Immo-Succès du mois, Bonne lecture!
Sans oublier : La réponse
__________________________________________________________________________________________________________

Trucs et astuces:

”Je planifie mon
IMMO-SUCCÈS!”
«Je planifie ma passion!»

Comment aborder votre super plan d’affaires IMMO-SUCCÈS?
Résumons en premier nos étapes de base essentielles à notre plan d’affaires:
Déterminez vos buts : écrivez vos buts, vos rêves et les moyens pour parvenir à votre

Votre affirmation
mission d’entreprise, et ce, de façon détaillée. À partir de votre budget, vous déterminerez les
IMMO-SUCCÈS du
minimums et les normes requises pour parvenir à vos rêves.
mois:
Prévoyez une recette de réussite : Déterminez les actions payantes que vous devez
«Je planifie ma passion!» accomplir en y mettant vos ingrédients essentiels : un processus, un protocole, des normes et

Un IMMO-SUCCÈS
chez-vous?
Notre Miniconférence fait
jaser!

des échéances réalistes.
Déterminez les moyens pour y parvenir : combien de temps, d’argent et quels seront
les moyens pour atteindre vos buts et vos résultats ? Surtout, sachez doser l’énergie que vous
dépenserez pour y arriver. Équilibre de vie!
Il est important de retrouver les points suivants dans votre plan d’affaires :

Informez-vous pour
avoir la visite gratuite
de Sylvia!
Communiquez avec
nous au 450-661-3480
La citation
IMMO-SUCCÈS:

«Avoir confiance en
votre plan d'!»
Agent Immobilier du
rêve à la Réalité!
P.276
Plan d'affaire IMMOSUCCÈS!
Sylvia Perreault vous
motive et explique
comment élaborer votre
Plan d'Affaires IMMOSUCCES!
Voir dans son site web Visitez mon site web pour écouter un Vlog sur ce sujet et nous vous offrons gratuit ici le
pour obtenir votre copie
Plan d’Affaire IMMO-SUCCÈS et tous les outils pour élaborer votre
gratuite de son plan
IMMO-SUCCÈS
unique d'une page pour
C'est aussi simple que cela et maintenant vous avez juste besoin de vous
votre Succès en
convaincre et rappelez-vous : "Reste tranquille ..., je veux ..., je suis
Immobilier!
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capable ... et je le fais!" Persuadez-vous!
Je vous souhaite de prendre la route du succès et de ne jamais oublier
que vous êtes d’excellents courtiers et agents et vendeurs! (;-0) Vous êtes intègres et motivés.
Ne laissez personne croire le contraire, surtout pas vous.
Joyeux temps des Fêtes et un IMMO-SUCCÈS à tous! On va se revoir en 2011! Sylvia

Avez-vous votre
copie?

Les nouveautés IMMO-SUCCÈS du Mois!
Sylvia Perreault est fière d'être la porte-parole de
Faltour Inc.
Spécialistes de la GED Immobilière Faltour est
une solution intégrée pour les pros de l'immobilier

C'est aussi l'assistant en ligne que vous recherchez pour vous organiser!
"Je suis fière d'annoncer que la compagnie Faltour inc. m'a choisie comme porte-parole! À mon
avis cette entreprise Québécoise va révolutionner le travail des Courtiers immobilier à travers le
monde. Faltour offre des solutions intégrées et pratiques pour les pros de l'immobilier. C'est
l'assistant en ligne que vous recherchez!" Sylvia Perreault. Voir Les Immo-Vlogs de Faltour
avec plein d’idées et de trucs pour être organisé que j’ai fais pour vous!
_____________________________________________________________
Achetez la méthode
MC
IMMO-SUCCÈS
Seulement 155$ CAD*
Consultez notre site
sous l’onglet boutique

COACHING
Vous manquez de
motivation?
Vous ne savez plus
où mettre vos
énergies?
Vous voulez
connaître les trucs
des gagnants?
Vous voulez obtenir
un IMMO-SUCCÈS
vous aussi?
Vous aimeriez avoir
Sylvia pour votre
propre coach privé?
Informez-vous :
450-661-3480

Des nouvelles de Sylvia!
Je reviens de l’Iran où j’ai données des formations en vente et présenter ma
conférence motivante à des groupes de gens d’affaires de toutes les industries
possibles!
J’ai publiés de nombreuses photos ici afin de vous raconter mon voyage de… fou!
Salam!
_____________________________________________________________

Aidez-moi à vous aider!
Vous voulez plus d'inscriptions et de transactions?
Vous recherchez une Conférencière Motivante et Expérimentée en Vente?
Je continue ma tournée de bureaux cet hiver : Courtiers, propriétaires et directeurs :
Informez-vous pour avoir la visite de Sylvia chez-vous! Pour un café et un coin de votre
bureau, elle motivera vos agents pendant 30 minutes avec des conseils, des idées et des
histoires qu’elle seule peut raconter! Soyez les premiers de votre région à réserver avec nous!
450-661-3480
Pour voir quelques photos de la tournée voir ma page FaceBook ou suivez ce lien :
http://tinyurl.com/27ad574
J’espère visiter votre bureau bientôt ! On ne lâche pas! A bientôt, Sylvia

Témoignages du mois: Ps : Reçu d’une Iranienne (sans édition)

Vos outils Gratuits "Salam Mme Sylvia.
IMMO-SUCCES : Je suis la fille avec des vêtements jaunes, qui prenaient des
Plan d'affaires Immo- photos avec vous hier. vous a été super, et plein d'énergie.
Succès
J'aime toujours sourire... comme vous le souhaitez. vous avez
Mon budget Immo- sourire tout le temps dans votre présentation. et ce fut
Succès
agréable de vous voir beaucoup.
Capsules vidéos
Farzaneh-Yarz, Iran Lire la suite…

Réponses Immo-Succès!
Objection
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Avez-vous
un plan
d’actions
pour vendre
ma
propriété?

« Réponse

»

J’ai plus qu’un plan d’actions! J’ai un plan d’affaire et un
plan pour mieux vendre toutes mes propriétés qui me sont
confiées!
Je suis fidèlement mes plans car c’est avec ceux-ci que j’ai
du IMMO-SUCCÈS!
M et Mme Les Vendeurs, je crois sincèrement que vous
avez peut-être trouvé le bon courtier qui va vous emmener
à la conclusion d’une expérience de vente agréable et sans
soucis comme vous le désirez.

N'est-ce pas ce que vous désirez?

Fermez la
discussion et
faites signer.
Alors signons le
contrat
maintenant, afin
que je puisse vous
aider à obtenir ce
que vous désirez.
Ne serait-ce pas
génial? 
Signez le contrat
ici avec moi!


Vous avez des questions, témoignages ou vous désirez plus d’informations, écrivez-nous à : info@immosucces.com. En tant qu’abonné à l’IMMO-SUCCÈS du mois, vous avez le privilège de recevoir ce courriel. Si vous ne
désirez plus recevoir de courriel, vous pouvez annuler votre inscription. Répondez simplement à ce courriel en indiquant
dans la boîte Objet : « SVP Désabonner ».

