
Portés par le désir de répondre à un réel besoin, nous l’avons 
trouvée cette véritable innovation ! Une réinvention immobilière qui 
nous anime depuis de nombreuses années. Notre passion est forte 
et notre ambition est grande, aujourd’hui notre histoire est écrite, 

nous la partageons avec vous. 

L’équipe Rochambeau.



NOUS ?
C’est Rochambeau. 

Enchantés ! 

Rochambeau vous est inconnu ? Plus maintenant !
Notre groupe a été fondé en 2015 par Rémi Lalagüe et Patrice Lesgourgues, il réunit de nouvelles sociétés dynamiques et innovantes. Rémi a travaillé en banque d’affaires pendant 8 ans et a
été directeur commercial et accès au marché de la société de gestion Von Der Heydt Invest SA et de la société de titrisation Median Trust. Patrice est docteur ès Sciences économiques
(spécialisation finance internationale), chercheur au CRAMFI et Professeur associé à l’Université Catholique de Lille.
Aujourd’hui, nous cultivons nos compétences immobilières & financières au sein de deux entreprises, Rochambeau Global Economics (RGE) et Rochambeau Real Estate Strategies (RRES).

RGE ... place à la recherche !
RGE a pour principale activité la recherche en finance internationale et en économie monétaire, au travers de son laboratoire privé de recherche, basé à Londres, le CRAMFI (Centre de
Recherche et d’Analyse en Macroéconomie et Finance Internationales), dirigé par le Professeur Bertrand Blancheton (Doyen de la faculté d'économie, gestion et AES de Bordeaux). La société
développe également une activité de conseils en macroéconomie et finance internationales auprès d’un fonds d’investissement référencé dans les plus grandes compagnies d’assurances en
Europe.

RRES ... place à l’action !
RRES est une société française spécialisée dans l’investissement immobilier et la gestion de patrimoine, elle commercialise les stratégies élaborées par RGE.



CLIQUEZ

ET DECOUVREZ 

https://www.youtube.com/watch?v=u_d92XrqKXI


NOTRE OFFRE ?
Une réinvention de l’immobilier. 

Ils ont été curieux, étonnés puis passionnés, aujourd’hui ils commercialisent notre innovation !
FORSIS

Alors comme eux, venez nous rencontrer, nous comptons bien vous la dévoiler ...

MY 
PROJECT

150 agents partenaires
en France

120 agents partenaires
en Suisse 



VOUS ?
Notre futur collaborateur. 

Bienvenue ! 

VOUS ÊTES ROCHAMBEAU. 

De formation universitaire ou école de commerce, vous possédez des bases solides en économie et en finance ?

Alors, rejoignez-nous !

Vous êtes prêt à vous surpasser - Vous êtes animé par des projets - Vous avez un réel esprit d’équipe - Vous n’abandonnez jamais - Vous appréciez la rigueur  

Vous êtes disponible sur Bordeaux et orienté vers les métiers d’agent immobilier et/ou conseiller en gestion de patrimoine ?



VOTRE AVANTAGE ?
Une rémunération unique.  

Rochambeau innove aussi pour ses agents avec un système de rémunération différent …

…Parce que vous êtes unique pour nous et nous sommes unique pour vous !
N’hésitez pas à nous contacter, nous avons encore pleins de choses à vous dévoiler.



VENEZ, DECOUVREZ, RENCONTREZ, APPRENEZ, SIGNEZ, VENDEZ, PROFITEZ,

ÊTES-VOUS PRÊT ?



DEUX 
Solutions

drh@rochambeau-immo.com
Envoyez-nous un mail ! Appelez-nous  ! 

+33 5 33 57 39 17

Et si vous voulez en découvrir encore plus, cliquez et retrouvez-nous sur Facebook ! 
https://www.facebook.com/Rochambeau-Real-Estate-Strategies-1286750271357490/?fref=tshttps://www.facebook.com/Rochambeau-Real-Estate-Strategies-1286750271357490/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/Rochambeau-Real-Estate-Strategies-1286750271357490/?fref=ts
https://www.facebook.com/Rochambeau-Real-Estate-Strategies-1286750271357490/?fref=ts


À VOUS DE JOUER ! 

L’équipe Rochambeau. 


