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contact@agara.fr



NOTRE HISTOIRE

Avril 2018 : fondation de la société
SIRIUS SAS qui se consacre à la
transaction immobilière

Création de la marque AGARA 
 

Septembre 2018 Premier salarié
qui intègre la société, spécialisé en
marketing et en transactions

2019 : nos deux premiers
mandataires  rejoignent notre
réseau

 

Année 2020 : poursuite de notre
croissance, rejoignez une aventure
qui ne cesse de grandir ! 

,



Pour votre démarrage rien de mieux que le
pack Mandataire 

Touchez jusqu'à 

90%
de la commission

d'agence

... et jusqu'à 

3%
sur les ventes de 

vos filleuls



Pourquoi choisir AGARA ? 

Assistance
juridique 

Forte 
rémunération  

Différents 
logiciels

Micro-site
dédié

Diffusion
sur sites

spécialisés

Mandat 
éléctronique

ou papier

Formation
annuelle

Accompagnemen
t dans vos
démarches



Rémunérez vous grâce à Agara
Pour capter plus de clients nous avons opté pour un service au tarif clair et transparent :

 
3 % avec un plancher de 4500 euros.

Une rémunération
évolutive

Devenez manager de
votre propre team

Pour un CA HT de + de 85 001 € : 90% de la
commission d'agence
Pour un CA de 75 001 € à 85 000 € : 85% de la
commission d'agence
Pour un CA de 65 001 € à 75 000 € : 80% de la
commission d'agence
Pour un CA inférieur à 65 000 € : 75% de la
commission d'agence

Touchez  3 % des honoraires réalisés par vos
filleuls de premier niveau
Avec vos trois filleuls en activité : votre pack
est gratuit
Touchez 1,5% des honoraires réalisés par les
filleuls de vos propres filleuls

 



Pack unique : 100€ HT/MOIS

Accompagnement au démarrage de votre activité
Formation en ligne et sur le terrain
Fourniture du matériel pour la visite virtuelle
Micro-site dédié 
Pack de bienvenue : carte de visites + panneaux +
flyers
Sectorisation définie en fonction de vous
Diffusion sur tous nos sites partenaires
Accès à tous nos logiciels 


