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Le groupe KYLIA lance son réseau de mandataires
en immobilier à domicile

Fort de sa réussite dans l’immobilier commercial en Ile de France à travers
son réseau de cabinets d’affaires, le groupe Kylia lance son réseau de
mandataires en immobilier à domicile.
Kylia France est composé exclusivement d’agents commerciaux
indépendants exerçants depuis leur domicile.
Le groupe Kylia est une maison fondée en 2010 sur Paris spécialisée dans
le conseil en immobilier. Depuis son lancement, notre entreprise n’a cessé
de se développer en affichant des taux de croissance exponentiels.
Durant cette dernière décennie, nous n’avons cessé de peaufiner notre
approche commerciale en s’inspirant des Best Practises de nos meilleurs
producteurs….
Etape par étape, nous avons mis en place ce que l’on peut qualifier
désormais de Système…. Un système de vente clé en main, duplicable et
réplicable par l’ensemble de nos agents afin de leur permettre de
performer et d’atteindre l’excellence au sein de cette profession.

Ce système de vente fait référence à un socle de compétences …. 22
compétences qui vont de la gestion d’un planning….Au traitement des
objections jusqu’à l’adaptabilité à différents profils de personnalité.

Ce système de vente ne nécessite pas d'être adapter, personnaliser, il
nécessite d’être tout simplement mis en application.
Nos meilleurs producteurs génèrent entre 500KE et plus de 1ME de CA ht
annuel, en production personnelle....

Le système de vente Kylia, nos programmes de formations, nos sessions
de coaching, l’ensemble des évènements que nous organisons tout au
long de l’année, l’ensemble du matériel de formation que nous mettons à
disposition de nos agents ont un seul et unique objectif : Permettre à nos
agents d’atteindre l’Excellence au sein de cette profession.

A propos de du groupe KYLIA
Kylia est une maison fondée en 2010 sur Paris spécialisée dans le conseil
en immobilier. Notre mission consiste à accroître la productivité,
l’expertise et le professionnalisme de nos agents leur permettant ainsi
d’adopter un mode de vie plus épanouissant.
En construisant la carrière de nos agents, ces derniers construiront en
retour une entreprise comme jamais nous ne l’aurions imaginé !
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