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LE GROUPE MERCURE CONSOLIDE SON DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Après avoir intégré le réseau Mayfair International en 2015, le Groupe Mercure
poursuit son développement international en s’affiliant au réseau Leading
Real Estate Companies of the World, qui regroupe les sociétés immobilières
indépendantes les plus prestigieuses dans le monde.
Depuis longtemps à l’écoute de sa clientèle internationale qui représente près de 25 % de ses acquéreurs,
le Groupe Mercure bénéficie de l’appui de nombreux correspondants à travers le monde et a mis en place
une équipe internationale dédiée afin de répondre au mieux à sa demande, grâce à un service adapté,
à la maitrise des langues, à la parfaite connaissance de la législation en vigueur, pour la guider dans
son projet d’achat et de rénovation. Il se félicite aujourd’hui de faire partie d’une communauté mondiale
exclusivement composée d’enseignes soigneusement sélectionnées, leaders sur le marché immobilier de
leur pays, ayant fait preuve d’excellence en matière de prestation de service et de résultats.
«Seulement 20% des entreprises qui postulent pour s’affilier sont retenues. Nos membres garantissent à
leurs clients une très grande qualité de service et nous prenons cet engagement très au sérieux.» affirme
Pam O’Connor, Présidente et Directrice Générale de LeadingRE.
Grace à un réseau mondial de plus de 550 agences immobilières, le Groupe Mercure va ainsi créer des
liens précieux avec les meilleurs professionnels de 60 pays, bénéficiant d’une visibilité globale et d’un
éventail plus large d’acheteurs potentiels. Bien sûr, le Groupe garde son indépendance et son savoirfaire afin d’informer au mieux les clients pour les aider à prendre les bonnes décisions. «Et c’est là que
la signature du réseau LeadingRE, We’re Local - We’re Global™, prend tout son sens, remarque Terence
Alldritt, Responsable des relations avec les pays anglophones au sein du Groupe Mercure, nous sommes
plus que jamais en mesure d’accueillir une clientèle internationale afin de lui faire profiter de toutes les
facettes de l’Art de Vivre à la française.»
Grâce à LeadingRE, le Groupe Mercure profite d’un réseau mondial important et de la mise à disposition
de moyens technologiques, de marketing et de perfectionnement professionnel indispensables sur le
marché mondial actuel. «L’adhésion exclusive sur invitation de sociétés immobilières de premier plan nous
donne une visibilité supplémentaire et une reconnaissance mondiale. Tous les membres de LeadingRE
travaillent ensemble avec un seul objectif commun : aider les clients à acheter ou à vendre. » note Olivier
de Chabot-Tramecourt du Groupe Mercure.

www.groupe-mercure.fr

www.LeadingRE.com

Depuis 1936, les experts du Groupe Mercure proposent à tous les passionnés du patrimoine immobilier, une sélection
complète de biens de caractère dans toute la France.
RELATIONS PRESSE : Christel Aguiraud - 06 15 19 87 12 - 0950 340 452 - communication@groupe-mercure.fr

