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Nous travaillons en équipe et nous 
donnons une chance à tous pour 
atteindre le succès parce que cela fait 
partie de notre ADN. Je suis convaincu 
qu'en œuvrant pour la réussite de 
nos équipes et pour l'amélioration 
continue, l'entreprise sera à la fois un 
lieu d'épanouissement pour l'ensemble 
de nos collaborateurs et de réponse aux 
besoins de nos clients.

Notre stratégie « GLOCAL » s'appuie sur 
notre expertise locale et sur une synergie 
globale du groupe. Ainsi, toutes nos 
agences portent le nom et les couleurs 
de leur secteur, tout en travaillant en 
inter-agences, avec les outils et services 
du groupe.

STRATEG-IMMO, réseau où 
l’on croit que tout est pos-
sible et où vous pourrez at-
teindre le succès que vous 
méritez. Cette entreprise 
familiale se développe, 
depuis sa création en sep-
tembre 2015, avec la ferme 
conviction qu’il est néces-
saire de mettre l’humain 
au cœur de toute stratégie.

JONATHAN
GARCIA

Notre ambition est de devenir le 1er 
groupe immobilier normand et de nous 
développer ensuite au niveau national. 
Aussi, je vous prie de croire dans mon 
désir le plus sincère de vous voir réussir 
et partager la fierté de bâtir ensemble 
l'entreprise.

LE MOT DU 
PRÉSIDENT



NOS 9 AGENCES IMMOBILIÈRES LOCALES

2015

2016

2017

SOTTEVILLE IMMOBILIER

RIVE DROITE IMMOBILIER

MONT SAINT AIGNAN IMMOBILIER



2018
LE MESNIL ESNARD IMMOBILIER

JARDIN DES PLANTES IMMOBILIER

SAINT ETIENNE IMMOBILIER

CREATION STRATEG INVEST



INTERNALISATION 
DE LA GESTION 

CREATION DE L’IMMOBILIERE 
SOLIDAIRE ET STRATEG FINANCEMENT

2019

2021

ALBATRE IMMOBILIER

LA BOUILLE MOULINEAUX IMMOBILIER

SAINT VALÉRY IMMOBILIER

2020

2022



Notre collaboration quotidienne 
peut être source d’une véritable 
richesse que nous saurons com-
muniquer autour de nous, si nous 
aimons notre travail et que nous 
œuvrons ensemble dans un esprit 
de générosité.

La société STRATEG-IMMO est 
représentée par son réseau 
d’agents et par ses agences, un 
même esprit : le conseil, l’engage-
ment.

Chaque tâche de notre quotidien au travail 
demande un investissement personnel et le 
courage d’aller au bout de celle-ci. Réalisons 
ce travail avec respect et honnêteté, afin 
d’être fiers de nos réalisations et de partager 
cette fierté avec toutes les personnes qui en 

Par nos attentions, entre nous et envers les clients, notre disponibilité aux 
membres de l’entreprise ainsi qu’à nos partenaires et prospects, nous 
pourrons être plus réactifs aux demandes de chacun et travailler dans une 

Un engagement pris est un engagement qui doit être tenu. N’hésitons 
pas à nous fixer des objectifs et à donner le meilleur de nous-mêmes pour 
les atteindre, à nous former sans cesse pour progresser. Cette volonté 

« Strateg-Immo» a l’ambition d’être plus qu’une simple entreprise immobilière. 
Elle est porteuse de valeurs, qu’elle souhaite diffuser auprès de ses 
collaborateurs, ses partenaires et ses clients. Chaque membre de l’entreprise 

ENSEMBLE

ENGAGEMENT

LE CONSEIL ET
L’ENGAGEMENT

LA CHARTE 
STRATEG-IMMO

AMBITION

INVESTISSEMENT



NOS SERVICES 

Vente 
immobilière

Location & 
Gestion 
locative

Service d’aide au 
financement

Service 
investissement

L’immobilière 
solidaire

Valorisation 
foncière



TÉMOIGNAGES
Issu d’un parcours 100% industriel, j’ai longtemps occupé des 

postes à responsabilités avant de me décider à faire ce dont j’avais 
vraiment envie... Travailler dans l’immobilier comme négociateur.

J’ai rencontré l’équipe de recrutement de Strateg-immo via une 
annonce en ligne et tout de suite je me suis senti en confiance pour 
franchir le cap. Une équipe jeune et dynamique, des conditions de 

travail confortables, et surtout la possibilité après avoir fait mes 
preuves d’avoir moi aussi une agence à animer dans un secteur à 

développer.

Seulement 18 mois plus tard, après m’être investi, avoir participé 
à la vie de l’agence dans laquelle je travaillais, j’ouvrais ma propre 
agence à La Bouille avec une équipe que j’avais participé à recru-

ter. Ce qu’on avait annoncé 18 mois plus tôt à mon arrivée chez 
Strateg-Immo se réalisait. Aujourd’hui je suis pleinement épanoui 

dans mon travail et fier de mon agence et de mon équipe.

Après plusieurs années à enchaîner les petits boulots, j’ai pris la 
décision de faire un bilan de compétences pour trouver un mé-
tier qui me plait réellement, cela m’a menée vers le métier d’agent 
immobilier. C’est donc avec beaucoup d’envie que je me suis lan-
cée dans une année en tant qu’agent commercial en alternance 
chez Strateg-immo en intégrant un BTS professions immobilières 
en alternance à l’école CO’SUP (Greta de Rouen). Aujourd’hui je 
suis heureuse d’avoir trouvé un métier et une agence où je puisse 
pleinement m’épanouir et acquérir toutes les connaissances néces-
saires.

Après une première expérience dans l’immobilier auprès d’une 
autre société qui ne s’est pas passée comme je le souhaitais à cause 

d’un manque de formation, j’ai été recrutée par Strateg-Immo dans 
l’agence Sotteville Immobilier pour un contrat «Vision-pro».

Le but était que je reprenne une formation en partenariat avec une 
structure externe. Malheureusement étant tombé en pleine période 
Covid-19 je n’ai pas pu accéder aux cours. Mais Strateg-immo a su 

combler ce manque grâce à leur formation en interne tous les mar-
dis matin. Au bout de 6 mois j’ai pu valider toutes les compétences 

nécessaires à un agent immobilier. Aujourd’hui autonome, j’ai 
même la chance de pouvoir transmettre ce qu’on m’a appris à mon 

apprenti bac pro du commerce et de la vente que je suivrai pendant 
trois années.



VOUS ÊTES ENTREPRENANT 
ET VOUS AIMEZ 
LE CHALLENGE ? 
Travailler chez STRATEG-IMMO, c’est :

Être formé et 
accompagné

Développer ses 
compétences

Concrétiser ses 
idées

Réaliser ses 
projets



REJOIGNEZ NOUS
Devenez acteur de votre succès en rejoignant strateg-immo !

Vous souhaitez rejoindre nos équipes ? 

Nous souhaitons nous entourer de nouveaux talents qui ont une réelle 
envie de progresser et de se former en partageant nos valeurs : 
le respect et la satisfaction de nos clients, l’accomplissement et la 
réussite de chacun.

Comment postuler ?

Vous pouvez nous adresser votre candidature à cette adresse mail : 

rh@strategimmo.fr


