Signature Immobilière se joint à Via Capitale
pour accélérer sa croissance
Un chef de file de l’Ouest de l’île de Montréal
Montréal, le 20 mars 2014 – Via Capitale annonce que Signature Immobilière Inc., une
des plus importantes et plus innovatrices agence immobilière indépendante au Québec,
se joint à Via Capitale. L’agence créée et dirigée par monsieur Michel Bouchard est
basée à Kirkland, au cœur de l’Ouest de l’île et elle compte plus de 20 courtiers. Elle
portera dorénavant le nom de Via Capitale Signature.
« Nous sommes très fiers d’accueillir Michel Bouchard et toute son équipe de courtiers
au sein de Via Capitale. Notre entente est le résultat d’une réflexion stratégique et du
constat que nous partageons les mêmes valeurs : humain, professionnel et innovateur.
Nous accordons aussi une importance primordiale aux clients et aux services que nous
leurs offrons, » a déclaré Denis Joanis, directeur général intérimaire de Via Capitale.
« La notoriété de Michel et le positionnement unique et distinctif de son agence dans
l’Ouest de Montréal nous permettront d’accélérer notre croissance dans cette région et
au-delà».
« J’ai connu beaucoup de succès dans l’industrie du courtage immobilier, à titre de
redresseur, de conseiller stratégique, de coach et de propriétaire d’agence depuis
plusieurs années », affirme Michel Bouchard, directeur de Via Capitale Signature.
« Grâce à la formation de pointe et à la gamme de services conseils que nous offrons à
nos courtiers, ainsi qu’aux applications innovantes qui sont accessibles à nos clients,
nous augmentons constamment le nombre, la variété et la valeur des propriétés dont
nous pilotons la vente. Nous nous joignons à Via Capitale avec enthousiasme parce que
cette bannière est la plus dynamique au Québec et qu’elle nous permettra de grandir et
d’élargir les services et les protections que nous offrons à nos clients ».
« Michel Bouchard est un gestionnaire, un stratège et un développeur très reconnu et
respecté dans notre industrie au Québec. Nous avons conclu avec lui un partenariat
gagnant-gagnant qui permettra à des milliers de citoyens de l’Ouest de Montréal et de
tout la région environnante de bénéficier des compétences de son équipe et de toute
l’expertise de Via Capitale », a conclu David Martin, vice-président Développement des
affaires chez Via Capitale.
Cette entente s’inscrit dans le plan de développement de Via Capitale qui invite les
agences immobilières indépendantes dynamiques à explorer tous les avantages d’un
rattachement avec la bannière Via Capitale en communiquant avec David Martin ((800)
363-6715 poste 360, mobile (514) 702-7717, david.martin@viacapitale.com) ou en
consultant la page : http://franchise.viacapitale.com/#contact
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