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Communiqué de Presse 
 Montpellier, 2 Octobre 2019 

 
Mon Chasseur Immo accélère son développement et ouvre un nouveau bureau  
dans l’hyper centre de Montpellier ! 
 
Mon Chasseur Immo a inauguré Mardi 01 octobre 2019 au 222 Place Ernest Granier à Montpellier,  

ses nouveaux bureaux situés dans le quartier de Port Marianne. 
 

 
Ce magnifique espace de travail est situé dans le quartier le plus coté 
de Montpellier, véritable carrefour entre le centre historique et la 
banlieue chic. 

Domicilié au sein de l’espace Bureaux & Co, l’équipe de Chasseurs 
Immo montpellieraine dispose dorénavant de bureau privatif, un accès 
aux espaces de coworking, phone box et salles de réunions. 

   

C’est dans ce cadre de travail attractif, privilégié et complémentaire au home office que les Chasseurs Immo 
montpelliérains bénéficieront d'une animation de proximité pour développer les synergies entre les équipes tout en 
partageant les meilleurs usages et retours d’expériences afin d’optimiser l’efficacité personnelle de chaque chasseur et 
assurer une expérience client « d’achat immobilier plaisir ». 

Ces nouveaux bureaux permettront également aux Chasseurs Immo de Montpellier et sa région de recevoir des clients 
dans un espace convivial, renforcer les liens avec les agences immobilières ou encore organiser de multiples 
événements de relations publiques dans un cadre très valorisant. 

  

A propos de Mon Chasseur Immo  

Créé en 2012 par Frédéric Bourelly, Mon Chasseur Immo® est le réseau leader de chasseurs immobiliers en France avec plus de 120 
chasseurs présents dans toutes les grandes villes. 
Mon Chasseur Immo® a réinventé l’expérience d’achat immobilier en alliant le meilleur de l’humain et du digital. Mon Chasseur 
Immo® a créé une plateforme unique qui permet au Chasseur Immo d’automatiser le maximum de tâches et d’être réactif dans sa 
recherche (moteur de recherche intelligent, tri automatisé des annonces, recherche sur 100% du marché, outil de scoring client…) 
et une application mobile pour les clients afin qu’ils pilotent leur projet d’achat immobilier du bout des doigts à travers leur 
smartphone, mais toujours reliés humainement à leur Chasseur Immo. 
Un seul objectif : permettre à l’acheteur de trouver son bien idéal et de réaliser la meilleure opération, avec la meilleure expérience 
client. 
Les Chasseurs Immo sont formés au sein Mon Chasseur Immo®, ils connaissent parfaitement les méthodes permettant de mener 
des missions efficaces et réussies. 
Mon Chasseur Immo® a déjà accompagnés plus de 3500 clients, avec un taux de satisfaction de 93% et un taux de recommandation 
de 50% 
Classé 29ème national au Fast 50 Deloitte et lauréat du Pass French Tech durant 2 années consécutives, Mon Chasseur Immo® a, en 
quelques années accéléré fortement son développement avec un chiffre d’affaires multiplié par 4 en 3ans. 
Mon Chasseur Immo® s’appuie sur une équipe de 20 collaborateurs au siège de Montpellier situé au sein du village by CA  
(accélérateur du Crédit Agricole)avec des bureaux à Paris, Lyon, Montpellier et Bordeaux 
 

      Retrouvez-nous sur monchasseurimmo.com     
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