Elodie Poulain
originaire du secteur et habitante de notre beau village depuis
plus de 3 ans, j’ai plaisir à exercer mon métier de conseillère en
immobilier à Gournay-sur-Aronde. Membre du réseau iad France,
je suis spécialisée dans la transaction résidentielle, la location et
l’immobilier neuf.
Achat ou vente de biens à Gournay, je me ferai un plaisir de vous
conseiller également sur tous les aspects pratiques liés à votre
projet.
Coût, surface, type de biens, sont des informations qui vous
aideront à définir clairement votre projet immobilier. Je vous
accompagne au quotidien dans cette recherche de lieu de vie si
importante et vous fais bénéficier de mon réseau ainsi que de
mon expérience dans la zone géographique que vous convoitez.
En tant que conseillère de proximité, dans le cadre de votre projet de vente, je vous apporte un
accompagnement personnalisé dès notre 1er rendez-vous jusqu’à l’aboutissement de votre projet.

Pourquoi choisir un conseiller immobilier iad sur GOURNAY-SUR-ARONDE ?
Vous bénéficierez de l'appui du réseau leader sur le marché. iad France est un réseau qui, depuis
plus de 14 ans, réunit plus de 18 200 conseillers immobiliers indépendants à travers la France
et en Europe. Nous mettons notre expertise et notre professionnalisme au service de votre projet !
De par son efficacité, iad France est capable de vous proposer des conseillers immobiliers
compétents au plus près de chez vous notamment sur GOURNAY-SUR-ARONDE. Nous nous
sommes engagés à respecter un cadre réglementé, ce qui augmente notre crédibilité et garantit la
qualité de nos prestations.

Une reconversion professionnelle dans l’immobilier ?
L’une des forces d'IAD est la formation. Nous formons et accompagnons nos futurs conseillers afin
qu’ils soient rapidement professionnels et autonomes. Un programme de plus de 100 heures de
formations en présentiel dans des pôles de formation (dans l’Oise et partout en France), avec des
formateurs habilités du réseau; un programme e-learning complet (plus de 200 modules) reconnu
par la Loi Allur; un accompagnement de proximité avec un coach
tout au long de votre carrière.
Pour plus de renseignements :
Elodie Poulain
06 13 84 72 74
elodie.poulain@iadfrance.fr

