
!!
A QUOI RESSEMBLERA "REVOLIM" 
6 BONNES RAISONS D'ÊTRE LEADER 
PRENDRE LA PART DU PARTICULIER 

!
Suite à la réunion d’informations du 29/11/ 2013 à ST RAPHAEL !

« Présents » 
- Des agents issus de la Franchise comme CENTURY 21 et d'autres enseignes 
- Des conseillers mandataires : CAPIFRANCE -  OPTIMHOME  - IAD France !
 16 Invités-13 Présents- 8 Recrues  ►50% de réussite pourquoi ? !!
1- REVOLIM MET EN PLACE DES AGENCES TÊTES DE RESEAU AVEC CARTE T 
PROPRIÉTAIRES DE LEUR FONDS DE COMMERCE ET DE LEURS LIGNÉES :  
1 à 4 agences suivant les départements, afin de récupérer des parts du marché qui échappent aux agents 
indépendants, pour assurer une visibilité, une notoriété et une performance, avec un espace de formation 
pour permettre un développement rapide et efficace. 

Une agence en SARL, un gérant et 3 associés maximum.  
Chaque agent sera formé par la tête du réseau, un système de cooptation : chaque agent pourra parrainer 
des candidats à l’affiliation et percevoir une partie des commissions générées par les opérations réalisées 
par ses filleuls. Plus un agent sera performant, plus il évoluera hiérarchiquement au sein du réseau et plus 
il pourra parrainer de nouveaux candidats et ainsi augmenter ses revenus. Le développement du réseau 
reposera essentiellement sur les agents eux-mêmes, ce qui limitera considérablement les coûts. 
REVOLIM propose une carte T par département.  !
2 - LA SOCIETE TÊTE DE RESEAU fonctionnera selon un modèle de type groupement en permettant 
aux agents les plus performants de prendre une participation au capital. Un concept ambitieux et pertinent 
pour nos agences et agents partenaires. Leurs lignées représenteront leur fonds de commerce, 
contrairement à un agent commercial, qui n’est pas propriétaire de son fonds de commerce.  !
3 - LES INDEPENDANTS : Agents immobilier à domicile, disponibles. Une armée d’indépendants qui 
accompagnent les agences et leurs filleuls. Dans toute la France en marketing de réseau. !
4 - LE MARKETING DE RESEAU : 3 lignées indépendantes avec 15 niveaux d’affiliation + 1 rang de 
bonus à 13%, des commissions générées par votre équipe pour un total de 35.10% de récurrence. Les 
membres que vous parrainerez dans votre équipe gagneront 71% H.T du C.A qu'ils produiront. 
REVOLIM vous rémunérera la récurrence de votre équipe. Des formations assurées par des 
professionnels de l’immobilier dans les espaces des agences.  !
5 - LES PRESCRIPTEURS  
REVOLIM rémunère à 30, 50 où 71% de la commission H.T du tuteur, pour avoir communiqué une 
information.  
 3 TYPES DE PRESCRIPTEURS : Ponctuel, VDI, Agent commercial avec une attestation 
délivrée par la préfecture, et après avoir effectué une formation accompagné de son tuteur. !



6 - INFORMATION IMPORTANTE DÉVOILÉE LE 31/12/ 2013 !!!
PETIT RETOUR EN ARRIÈRE 

Résumé de la réunion du 29/11/2013. 
Quelles sont les forces de REVOLIM  !

S’INSPIRER DES 3 meilleures franchises : CENTURY 21  - ORPI   -  LAFORET 
S’INSPIRER DES 3 meilleurs réseaux indépendants : CAPIFRANCE - OPTIHOME  -  IAD France  !
Nous avons besoin nous inspirer de :  CENTURY 21 pour la formation 
                                                                ORPI pour l'expérience 
                                                                LAFORET pour sa notoriété 
                                                               CAPIFRANCE pour son chiffre d’affaires 
                                                               OPTIMHOME pour son sérieux 
                                                               IAD FRANCE pour son empreinte d’OMNIUM !
REVOLIM propose des contrats mis en place par un avocat spécialisé dans la Franchise, des contrats 
prescripteurs mis en place par un avocat spécialisé dans l’immobilier. !
REVOLIM LE MARKETING DE RESEAU : Gagner le respect, atteindre l'excellence et devenir 
leader, encore meilleur grâce à une subtile compréhension de la psychologie humaine.  
LES PESCRIPTEURS : Comment crouler sous les recommandations et les partages pour ne plus être à 
court de potentiel en clientèle et en parrainage, transformer votre équipe en une "USINE à LEADERS" 
un esprit de communauté dans tout le groupe, peut on révéler comment obtenir plus de 90% de réussite ? !
REVOLIM NE DOIT PAS REPRODUIRE L'ERREUR D'OMNIUM FINANCE DANS LE  
MARKETING DE RESEAU. !
Notre exemple : Une agence REVOLIM  en Sté SARL avec carte T : 1 gérant, 3 associés qui partageront 
les coûts de l’agence. Pas de droit d’entrée, pas de royalties, chacune de ces quatre personnes pourra 

recruter 20 filleuls au 1er rang (de préférence des professionnels de l’immobilier).  
Les 4 associés seront rémunérés à 90% sur les commissions H.T de leur C.A , leurs filleuls seront 
rémunérés à 71%. !
NOS 3 DEVISES : POUR PRENDRE IL FAUT SAVOIR DONNER 
                                 POUR REUSSIR IL FAUT SAVOIR PARTAGER 
                                 POUR DUPLIQUER IL FAUT SAVOIR FORMER !
LES CHARGES DU E.BOUQUET : 70€ H.T. 
- La totalité du e.bouquet sera offert aux managers qui auront atteint un chiffre d'affaires de 42.000€ TTC 
- La totalité du e.bouquet sera offert aux managers qui auront recruté 6 personnes professionnels de    

l'immobilier dans une même année.  
-  La totalité du e. bouquet sera offert aux managers dès que le quota de 800 managers sera atteint. 
- Les conseillers non professionnels de l'immobilier qui n'auront pas atteint le statut de Manager bronze,  

paieront le e.bouquet. !!!



!!!
REVOLIM EST UNE INSPIRATION DES COMPÉTENCES DES FRANCHISES ET DES 
RÉSEAUX D'INDÉPENDANTS AVEC QUI NOUS DEVONS PARTAGER NOTRE SAVOIR ET 
NOS EXPÉRIENCES AFIN DE PRENDRE LA PART DU PARTICULIER. !!

SAISISSEZ CETTE OPPORTUNITÉ DÈS AUJOURD'HUI, 
OSEZ LE SUCCÈS !

JEAN-MARIE CAILLE 
caillecg@hotmail.fr 

06 95 42 61 96 
06 07 02 91 96 !

JE PRÉFÈRE TOUCHER 1% DES EFFORTS DE 100 PERSONNES QUE DE PERCEVOIR 
100% DE MES PROPRES EFFORTS. !

Valable pour les associés ainsi que tous les conseillers du 1er au dernier !!!! !
POUR PRENDRE IL FAUT SAVOIR DONNER 


