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ACTU RÉVOLUTION

TEAMMO RÉVOLUTIONNE LE MÉTIER 
D’AGENTS MANDATAIRES
Réseau d’Agents Mandataires Immobiliers (AMI) professionnels, Teammo vient d’annoncer son 

déploiement sur le secteur de Toulon. Fort d’un positionnement unique, original et solidaire, Teammo 

s’apprête à révolutionner le métier d’agent mandataire et à donner un second souffle financier aux 

clubs sportifs. Explications.

A
vec pour ambition de mettre transpa-
rence et compétences au premier plan, 
Teammo avance main dans la main 
avec tous les acteurs du marché. Aux 

dires des dirigeants, la priorité est donnée aux 
clients. Ils seront accompagnés et conseillés dans 
toutes leurs démarches par des professionnels in-
vestis, soucieux de l’aboutissement et du rapport 
qualité/prix des services.

LES « AMI » TEAMMO,  
SPORTIFS DANS L’ÂME 

100% des AMI Teammo sont des sportifs pro-
fessionnels ou amateurs. Ils suivent tous obliga-
toirement une formation importante, qualifiante, 
adaptée aux exigences du métier et, par voie 
de conséquence, participent tous activement à 
la vitalité des clubs et du sport français. Devenus 
professionnels de l’immobilier (et non pas ama-
teurs), ils maîtrisent l’ensemble des aspects de 
ce secteur : relation client, droit immobilier, bâ-
timent, des transactions les plus simples aux plus 
complexes. En alliant la passion du sport à celle 
du métier, ils forment un réseau de professionnels 
de l'immobilier de valeurs et de haut niveau.

« Les membres 
des clubs -  
licenciés, 
supporters, 
publics - 
deviennent 
des acteurs 
stratégiques du 
réseau »

TEAMMO, UN AVENIR POUR 
QUELQUES-UNS

Souvent confrontés à un problème de reconver-
sion, les sportifs en panne d’avenir professionnel 
peuvent être recrutés et formés par Teammo. Ils 
deviennent AMI assurant ainsi une continuité à 
leur vie sportive. L’adhésion des associations et 
clubs sportifs au réseau permet de financer une 
partie de leur fonctionnement, via une réversion 

d'une partie des honoraires. Au regard du casse-
tête lié au financement d'un club sportif, cette 
participation peut contribuer à lui offrir un apport 
non négligeable.
 
Les membres des clubs - licenciés, supporters, 
publics - deviennent des acteurs stratégiques du 
réseau. En tant qu'apporteurs d'affaires, ils contri-
buent eux aussi au développement des clubs et 
peuvent même bénéficier d'une commission.

TEAMMO, PLATEFORME (WEB)
MULTISURFACE

Sur Teammo.immo, l’offre complète est référen-
cée dévoilant ainsi son positionnement unique 
en France. Recruter, renseigner ou conseiller, le 
site internet permet un contact direct grâce à un 
formulaire dédié à chaque typologie de profils : 
clients, futurs agents ou présidents de clubs.

Alain Jouve
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« TEAMMO RECRUTE CHEZ LES SPORTIFS. UN 
PARTICULIER CONFIE LA VENTE DE SA MAISON 
À TEAMMO. TEAMMO REVERSE 5% DE CES 
HONORAIRES AU CLUB DE SPORT DU CHOIX 
DU CLIENT », DENIS GALTIER, LE FONDATEUR DE 
TEAMMO

Denis Galtier, qui êtes-vous ?
Professionnel de l’immobilier depuis une tren-
taine d’années, je m’intéresse de plus en plus 
à la formation. Transmettre la passion que je 
nourris pour ce métier est mon moteur. 

Teammo, c’est quoi ?
Teammo est un réseau d’agents mandataires 
indépendant de l’immobilier avec pour particu-
larité de ne recruter que des sportifs : en recon-
version, amateurs, professionnels .

Comment est né ce réseau de 
mandataires de l'immobilier ?
D’une part, l’envie de former de futurs agents 
pour exercer le métier que j’aime plus que n’im-
porte quel autre, et faire en sorte de contribuer 
à ce que les agents immobiliers aient meilleure 
presse.

De l’autre, un constat qui m’attriste : des sportifs 
par milliers (entre 6 000 et 7 000 par an) qui 
ont tout donné à leur sport passion et qui, à 
l’heure de la (jeune) retraite, se retrouvent dému-
nis car sans autres métiers.

Et au milieu, les clubs sportifs qui sont plutôt en 
mode survie suite à des décisions gouvernemen-
tales qui les affaiblissent un peu plus.

« Teammo c’est 
une boucle 
vertueuse ! »
Qui sont vos clients ?
Nos clients sont tous les particuliers qui nous 
confieront leurs biens à la vente ou leur projet 
d’achat.

Vous annoncez que la Marque fait 
rimer sport et immobilier. C’est-à-
dire ?
Teammo recrute chez les sportifs. Un particu-
lier confie la vente de sa maison à Teammo. 
Teammo reverse 5% de ces honoraires au club 
de sport du choix du client. Teammo, c’est une 
boucle vertueuse !

Pourquoi cette spécificité sport, 
d’ailleurs ?
Les valeurs que j'ai pu observer chez les sportifs 
(goût de l'effort, du challenge, la détermination, 
le respect des règles...) sont exactement celles 
dont devrait être pourvu tout agent.

Teammo devient ainsi :
• une solution RH en proposant une formation 

diplômante
• une réponse au financement des clubs de 

sport avec le reversement d’une partie de nos 
honoraires

• un relais de confiance auprès de clients qui le 
méritent.

Diriez-vous que Teammo est une 
solution parmi d’autres évidemment 
permettant de pallier le problème 
de la reconversion des sportifs de 
haut niveau ?
C’est en tout cas comme ça que j'aimerais que 
Teammo soit envisagé par ces sportifs qui ne 
savent pas quoi faire après, qui pensent qu’ils 
ne valent rien en dehors des terrains/pistes/

bassins. Teammo est un outil qu’ils ont la pos-
sibilité d’investir.

Vous révolutionnez, en quelque 
sorte, le marché des mandataires 
de l'immobilier. Diriez-vous que 
le secteur a besoin d’un sérieux 
rajeunissement ?
Non, ce n'est pas une question d'âge mais une 
question de formation. Teammo propose une 
formation de 350 heures minimum.

Je n’ai pas pour ambition de révolutionner quoi 
que ce soit. En revanche, si je peux faire en 
sorte qu’un sportif continue de sourire en appli-
quant cette même détermination dans un autre 
champ d'action qui plus est mon domaine de 
prédilection, alors je serai comblé.

Ajoutez à cela le sourire sur le visage des clients 
et nous ne sommes pas loin de l’indice du bon-
heur !

Comment communiquez-vous 
auprès des sportifs pour vous faire 
connaître ?
Nos agents étant des sportifs, le réseau travaille 
et résonne. Nous faisons aussi beaucoup de 
démarchage de clubs.

La suite, pour vous, c'est quoi ?
Aujourd’hui, nous sommes un réseau de 6 AMI. 
J’aimerais que lson soit 20 en septembre et 50 
en fin d'année avec un déploiement à la maille 
nationale.

Nous avons besoin d’agents, sans eux aucune 
chance de satisfaire aucun client !

Denis Galtier
Fondateur de Teammo
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