Via Capitale double de taille dans Ahuntsic
Un chef de file dans le nord de Montréal
Montréal, le 26 mars 2014 – Via Capitale annonce que son agence Via Capitale du
quartier Ahuntsic doublera de taille à la suite de son acquisition par monsieur Marco
Melfi, propriétaire et directeur d’une agence immobilière indépendante dynamique, déjà
implantée et très active dans ce quartier. La nouvelle agence comptera une vingtaine de
courtiers et portera dorénavant le nom de Via Capitale Harmonie.
« Nous sommes très fiers d’accueillir Marco Melfi et toute son équipe de courtiers au
sein de Via Capitale. Sa décision de se joindre à notre bannière et d’acquérir le bureau
d’une agence qui desservait la clientèle du quartier Ahuntsic démontre la valeur unique
de ce que nous offrons aux propriétaires d’agences indépendantes qui partagent nos
valeurs : humain, professionnel et innovateur », a déclaré Denis Joanis, directeur
général intérimaire de Via Capitale. « Nous plaçons nos clients et les services que nous
leur offrons au centre de nos décisions, et nous procurons à ces entrepreneurs
dynamiques la meilleure formule pour poursuivre leur croissance et assurer leur
réussite».
« Je suis un passionné de l’industrie du courtage immobilier et un formateur, et je suis
propriétaire d’une agence depuis plusieurs années », affirme Marco Melfi, nouveau
directeur de Via Capitale Harmonie. « Je connais à fond les besoins des clients qui
vendent ou achètent des propriétés ainsi que les défis de notre industrie. Comme je
forme des courtiers depuis plus de huit ans, j’ai facilement reconnu la forte crédibilité de
la marque Via Capitale et l’immense valeur des outils innovants pour les courtiers et des
services et protections destinés aux clients. En doublant la taille de notre équipe, nous
serons en mesure de répondre aux besoins de plus de clients, dans Ahuntsic et dans les
quartiers voisins ».
« L’arrivée de Marco Melfi et de son équipe démontre que Via Capitale est clairement
devenue la meilleure bannière de notre industrie. Ce résultat découle de la mise en
œuvre d’un plan stratégique qui a permis à Via Capitale de se réinventer et de se
démarquer par ses initiatives publicitaires audacieuses, par le lancement de nouveaux
programmes avant-gardistes comme Art et Habitations durables, par une gamme
d’outils réels ou virtuels de mise en marché performants, ainsi qu’en offrant les
meilleures protections de l’industrie », a conclu David Martin, vice-président
Développement des affaires chez Via Capitale.
Via Capitale invite les agences immobilières indépendantes dynamiques à étudier les
avantages d’un rattachement à la bannière Via Capitale en communiquant avec David
Martin : david.martin@viacapitale.com; (800) 363-6715 poste 360; téléphone mobile
(514) 702-7717) ou en consultant la page : http://franchise.viacapitale.com/#contact
À propos de Via Capitale
Via Capitale est un chef de file de l'immobilier au Québec depuis plus de 20 ans. Sa
mission est d'offrir le meilleur service à ses clients en misant sur l’aspect humain, le
professionnalisme et la technologie et sur son réseau de plus de 1300 courtiers à
travers le Québec. Via Capitale est une division de Brookfield Real Estate Services Inc.,
une fiducie de revenus inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole TSX:BRE.
(www.viacapitale.com) Facebook: https://www.facebook.com/viacapitale?fref=ts
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