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conseillers indépendants qui révolutionne l’immobilier



2

Sommaire

03 Édito

Le réseau qui fait passer les carrières dans l’immobilier à la vitesse supérieure 
05 Un groupe en pleine expansion

05 Groupe C2i : un véritable état d’esprit

06 Un business modèle inédit et avantageux pour les conseillers

07 Un parcours de formation unique en France

08 Des méthodes de travail innovantes et ludiques

Une personnalité atypique qui dépoussière le secteur de l’immobilier 
10 Portrait de Julien Raffin, fondateur du Groupe C2i

11 Historique du Groupe C2i

12 Témoignages de conseillers qui ont rejoint le Groupe C2i

13 En savoir plus



3

Dans l’univers de l’immobilier, deux mondes s’opposent. 
D’un côté, il y a les agences immobilières de proximité, qui 
offrent peu de perspectives d’évolution et une rémunération 
limitée. De l’autre, il y a les réseaux de mandataires nationaux. 
À première vue, ils sont plus attractifs. Mais celles et ceux qui 
les rejoignent déchantent rapidement : ils sont livrés à eux-
mêmes, se sentent isolés, paient un pack mensuel et baissent 
rapidement les bras.

J’ai fondé le Groupe C2i pour montrer qu’il existe une troisième 
voie, plus humaine, plus motivante, et plus intéressante pour 
les conseillers. Grâce à notre approche et à notre vision unique 
de l’immobilier, nous cassons les codes du métier. Notre 
objectif ? Offrir aux membres du réseau le meilleur de ces 
deux mondes qui s’opposent. Qu’ils soient affiliés en licence 
de marque ou conseillers immobiliers indépendants, ils sont 
mis au centre du projet, et nous faisons tout notre possible 
pour qu’ils puissent s’y épanouir.

Le Groupe C2i est ainsi véritablement un réseau « nouvelle 
génération », un concept hybride entre agences immobilières 
traditionnelles et réseau de conseillers indépendants. Et 
c’est une recette qui fonctionne : en pleine crise sanitaire et 
économique, l’effectif du réseau a été multiplié par 5 et le 
nombre d’agences a doublé en 2020.

La clé de notre succès, c’est notre business model original, 
mais c’est aussi notre identité : le réseau est construit autour de 
valeurs fortes, et met l’accent sur le développement personnel 
de ses conseillers. Il cultive un état d’esprit fort et positif.

Et tout cela n’est qu’un début. Bientôt, de nouveaux conseillers 
qui partagent notre vision nous rejoindront. L’avenir du 
groupe C2i est radieux : nous souhaitons qu’il devienne 
une référence nationale, et qu’il permette à de nombreux 
professionnels de devenir la meilleure version d’eux-mêmes.

 Julien Raffin

Édito

3



Le réseau qui fait passer les 
carrières dans l’immobilier 

à la vitesse supérieure
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Le Groupe C2i est un réseau de conseillers immobiliers 
indépendants. Il rassemble des professionnels ambitieux et 
dynamiques, qui souhaitent développer leur carrière dans un 
réseau à taille humaine, sélectif et exigeant. Il a pour originalité 
de combiner agence traditionnelle et conseillers indépendants. 
Il compte aujourd’hui 10 agences et 150 collaborateurs et de 
nombreuses autres Agences et conseillers vont les rejoindre 
prochainement.

En pleine expansion, Groupe C2i recherche aujourd’hui 
des conseillers qui souhaitent augmenter leur business et 
leurs revenus. Ces personnes doivent avoir au moins un an 
d’expérience dans l’immobilier, avoir un état d’esprit fort et 
positif, être dynamiques et motivés, adhérer aux valeurs du 
groupe, et avoir envie de collaborer et d’appartenir à un réseau.

De son côté, le groupe s’engage à faire progresser les conseillers, 
en leur offrant du coaching, des formations et des outils, afin 
qu’ils puissent pratiquer leur métier en toute sérénité.

Un groupe en pleine expansion

Le Groupe C2i se démarque des autres spécialistes de 
l’immobilier par sa structure et son fonctionnement, mais 
aussi par ses aspirations. C’est un réseau « différent » à tous les 
niveaux, qui est à la fois ultra qualitatif, et qui rassemble des 
personnes souhaitant se former et évoluer tout au long de leur 
carrière.

Il est bâti autour de valeurs fortes : performance, effort, rigueur 
et engagement, mais aussi plaisir, partage et échange. Le réseau 
mise tout particulièrement sur les nouvelles technologies ; ses 
membres sont de vrais conseillers 2.0, passionnés par le web et 
le mobile, et utilisateurs avertis des réseaux sociaux.

Julien Raffin décrit le Groupe C2i comme étant avant tout un 
« état d’esprit ». L’ADN du réseau est axé sur l’humain, l’expertise, 
la bienveillance et la volonté de mutualiser les expériences 
et les connaissances de chacun. La rigueur, le travail et le 
dépassement de soi sont aussi des piliers du réseau. Il est 
fortement axé sur le développement personnel et valorise un 
état d’esprit fort et positif chez ses conseillers.

Groupe C2i a par ailleurs un fonctionnement participatif. Chaque 
conseiller est entendu et écouté au quotidien. Une réunion 
mensuelle est organisée pour que les propriétaires d’agences 
puissent échanger et développer leurs structures.

Groupe C2i : un véritable état d’esprit

L e  G r o u p e  C 2 i 
r e c h e r c h e  p a r 
ailleurs des aff iliés 
e n  l i c e n c e  d e 
marque, qui sont 
déjà à la tête d’une 
agence immobilière. 
Son ambition est de 
devenir la référence 
des conseillers en 
immobilier dans le 
Sud de la France, et 
de s’étendre dans la 
France entière.
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Le Groupe C2i off re des perspectives de carrière très 
intéressantes aux conseillers immobiliers indépendants grâce 
à un business model totalement inédit. Contrairement à ce qui 
se pratique habituellement dans le secteur de l’immobilier, les 
conseillers n’ont aucune redevance à payer chaque mois. Il n’y a 
pas non plus de stratégie de volume ni de vente de packs.

Le concept du Groupe C2i repose à la place sur un modèle 
économique gagnant-gagnant : le réseau recrute des 
conseillers et les fait progresser chaque année, ce qui lui permet 
d’augmenter lui aussi son chiffre d’affaires.

La rémunération est particulièrement attractive : elle est 
comprise entre 70 et 100 % du chiffre d’affaires généré. En prime, 
des accélérateurs sont prévus les années suivant l’adhésion d’un 
conseiller, en fonction de sa production. 

Un business model inédit et 
avantageux pour les conseillers

Le Groupe tire les conseillers vers le haut en leur offrant des 
possibilités d’évolution exceptionnelles. Les conseillers qui le 
souhaitent peuvent ainsi créer leur propre équipe : cela leur 
permet de profiter d’un reversement de 10 % du chiffre d’affaires 
des membres de leur équipe via un système de  Booster-Boosté, 
avec un cahier des charges défini. Ce système fonctionne sur un 
seul niveau : le groupe ne pratique pas de vente multiniveau, qui 
décrédibilise la profession et son image.

Les conseillers ambitieux peuvent également créer leur propre 
agence immobilière. En octobre 2019, un mandataire du réseau 
a ainsi choisi d’ouvrir son agence à la Grande Combe, au nord 
d’Alès, tout en continuant son aventure au sein de Groupe C2i. 
En Septembre 2020, une seconde mandataire du réseau a 
ouvert son Agence à Aigues Mortes.

Les aff iliés en licence de marque doivent quant à eux 
s’acquitter d’une redevance fixe de 499 euros, et reversent une 
rémunération variable en fonction de leur chiffre d’affaires. Le 
réseau leur fournit des formations, outils, méthodologie ainsi 
que des tarifs ultra avantageux sur la communication web et 
les meilleurs logiciels.
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Le Groupe C2i propose à ses conseillers une formation 
d’intégration de huit jours qui leur permet de « redécouvrir » 
leur métier en explorant plusieurs thèmes :
 › La connaissance de soi-même et f ixation d’objectifs, les 

notions d’entrepreneuriat, les croyances limitantes et le 
« Mindset »

 › Les différents modes de Prospection
 › Travailler en 100% Exclusivité
 › La commercialisation du bien
 › La gestion de l’Acheteur
 › Les règles juridiques régissant la transaction immobilière
 › La négociation
 › Du compromis à l’ambassadeur C2i
 › La gestion des avis clients
 › Passer de la désorganisation à l’efficience
 › L’utilisation professionnelle de Facebook
 › Les outils à utiliser
 › Les propriétaires d’agences bénéficient d’une formation sur 

le recrutement, l’animation et le management.

Un parcours de formation unique 
en France

Les conseillers et affiliés ont aussi un point formation 
d’une heure, chaque jour, par thématique.
 › Une formation mensuelle en présentiel et en 

visioconférence
 › Une plateforme de formation en e-learning propre 

à Groupe C2i



8

C2i a développé des méthodes de travail et des outils exclusifs 
qui permettent d’augmenter les performances de ses 
conseillers :
 › Scénarios types, méthodologie 100% exclusive, Prospecting 

day
 › Panel de process uniques à Groupe C2i : étude de marché 

pour les affiliés et conseillers, et territoire pro actif exclusif.
 › Logiciel de transaction ultra-performant, logiciel de pige, 

dossier d’estimation exclusif, Book vendeur, multidiffusion 
des annonces en illimité.

Tous les conseillers du réseau quelle que soit leur production 
au départ augmentent leurs chiffres d’affaires, et leur qualité 
de vie professionnelle.

Des méthodes de travail innovantes 
et ludiques

Coachings et mises en situation hebdomadaires
Chaque mois, le Groupe C2i propose deux coachings qui 
aident les conseillers à mieux se connaitre et à mieux 
comprendre leurs aspirations. En effet, Julien Raffin a 
remarqué que, lorsqu’un conseiller immobilier décide 
de s’attacher les services d’un coach et fait preuve de 
persévérance, il atteint des résultats qu’il n’aurait jamais 
imaginés possibles en travaillant seul. Pour le Groupe C2i, 
le coaching est le chemin le plus court vers la réussite 
professionnelle et vers le succès.

Le Groupe organise par ailleurs trois sessions de jeux 
de rôle par semaine. La mise en place des jeux de rôle 
permet à tous les conseillers d’utiliser les scripts, et donc 
de s’améliorer sur les différents scénarios proposés. Les 
scénarios sont communiqués avec chaque jeu de rôle, 
af in que tous les conseillers travaillent sur la même 
problématique. Les jeux de rôle sont ainsi en quelque 
sorte des « entrainements », et les interactions avec les 
clients sont les « matchs officiels » : plus on s’entraine et 
plus on gagne des matchs !



Une personnalité atypique 
qui dépoussière le secteur 

de l’immobilier
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Parallèlement, Julien continue son activité en Bulgarie. En 2010, 
il devient le premier intermédiaire immobilier francophone en 
Bulgarie. Il a une société sur place, une salariée, des bureaux à 100 
mètres de la mer, et une voiture. Et il se fait remarquer : on parle de 
lui dans la presse et il passe dans un numéro de Capital, réalisant 
ainsi son rêve d’étudiant. L’année suivante, les effets de la crise se 
font ressentir en Bulgarie, et Julien recentre ses activités en France.

En 2014, c’est la douche Froide, Groupe C2i essuie des pertes, et 
un huissier vient à l’Agence pour faire un inventaire du mobilier 
pour saisie. Il décide d’assumer : plutôt que de demander une 
liquidation judiciaire, il propose un redressement judiciaire au 
tribunal de commerce. Quelques années plus tard, il rembourse 
l’intégralité de ce qu’il doit par anticipation.

Pour progresser, Julien continue de se former en lisant de 
nombreux livres sur son métier. C’est ainsi qu’il découvre Mike 
Ferry, le plus grand coach et formateur immobilier au monde. Il 
assiste à un de ses séminaires, auquel 800 agents immobiliers 
sont présents, et s’inscrit à un coaching mensuel. C’est un 
investissement conséquent, mais qu’il ne regrette pas : ce qu’il 
apprend lui permet de faire décoller son business. À partir de 
2016, il ouvre une agence immobilière par an.

Aujourd’hui, Julien est toujours aussi passionné par l’immobilier. 
Il gère la stratégie, la communication, le marketing, le 
management, et une partie de la formation de son réseau. Tous 
les lundis à 18h30, il anime des lives sur Facebook, des échanges 
interactifs et conviviaux dans lesquels il aide les conseillers à 
devenir la meilleure version d’eux-mêmes.

Le 12 Juin 2020 à Nîmes, Julien, assisté de ses équipes a organisé 
l’événement de l’année pour les Agents et conseillers Immobiliers, 
pour apprendre à donner la meilleure version d’eux-mêmes. 
Il a su rassembler dans un cadre sublime des intervenants de 
renom (le double champion olympique Yannick Agnel, Sidney 
Govou, ancien international en Equipe de France de football, le 
pro du marketing immobilier Vincent Lecamus, les formateurs 
immobiliers Sébastien Tedesco, Olivier Guerre et Romain Cartier...)

Le second acte de l’Event’immo est prévu pour Mai 2021, avec un 
plateau d’invités exceptionnels, 250 participants, et nul ne doute 
que ce sera l’évènement de l’année 2021 du monde de l’immobilier.

Julien Raffin, le directeur et fondateur du réseau C2i, a 36 ans 
et est père de deux enfants. Il est originaire de Bouillargues, un 
village proche de Nîmes. Son bac ES en poche, il enchaine les 
diplômes : un DUT Gestion des Entreprises et des Administrations 
tout d’abord, puis une Licence de Management Technico-
Commercial, et enf in deux Master 2, un premier à l’École 
Supérieure de Commerce de Toulouse et le second, Stratégie et 
Économie, à l’Université Pierre Mendès France de Grenoble.

Lors d’un déplacement à Grenoble pour préparer un partiel, 
il regarde un numéro de Capital dédié aux investissements 
immobiliers à Dubaï. Pour lui, c’est un véritable déclic. Dès son 
retour à Toulouse, il prend contact avec la personne présentée 
dans le reportage, et décide de faire carrière dans l’immobilier.

Il commence par investir en Bulgarie, 
où il achète plusieurs terrains avec des 
prêts étudiants : un investissement qui 
s’avère payant, Julien réussissant à les 
revendre rapidement. Il envoie ensuite 
sa candidature dans toutes les agences 
immobilières de Nîmes et des environs. 
Malgré ses nombreux diplômes, il ne 
décroche que deux entretiens qui ne 
débouchent sur rien.

Julien n’est heureusement pas du genre 
à se laisser abattre. Puisque personne 
ne veut lui donner sa chance, il décide 
de la prendre lui-même. Le 2 janvier 
2008, il ouvre la première agence du 
Groupe C2i, en pleine crise économique. 

Le jeune homme commence alors un laborieux apprentissage 
de la profession en autodidacte. Cela s’avèrera être sa plus 
grande force : il porte un regard nouveau sur la profession, 
radicalement différent de celui de ses confrères.

Portrait de Julien Raffin, fondateur du 
Groupe C2i
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Le Groupe C2i a été fondé en 2008 par Julien Raffin. Après des 
débuts difficiles, l’activité de la société explose, avec l’ouverture 
d’une seconde agence en 2016, d’une troisième en 2017, et d’une 
quatrième en 2018.

Julien fait alors un constat. Il remarque que le marché de 
l’immobilier est divisé en deux parties. D’un côté, il y a les 
agences immobilières de proximité,  qui fonctionnent à 
l’ancienne et dans lesquelles il est très difficile d’évoluer. De 
l’autre, il y a les réseaux de mandataires nationaux, bien plus 
attractifs, mais qui ont des turn-overs énormes car les conseillers 
sont souvent livrés à eux-mêmes.

Historique du Groupe C2i

En 2019, Julien lance un réseau de conseillers immobiliers 
indépendants, caractérisé par son exigence et sa sélectivité. 
Le succès ne se fait pas attendre : en novembre de la même 
année, l’Agence Groupe C2i de Bouillargues est élue Agence 
Immobilière de l’année lors du RENT 2019, le Real Estate 
and New Technologies, le plus grand salon des nouvelles 
technologies de l’immobilier en France. Organisé conjointement 
avec MeilleursAgents, Opinion System, Bientôt Vendu, le 
groupe SeLoger, VitrineMedia, le Palmarès de l’Immobilier 
prend en compte le nombre de ventes, le taux de mandats 
exclusifs, le taux de satisfaction client, l’apparence de la vitrine 
et l’innovation. Pour Julien, c’est une belle victoire.

Le Jeudi 26 Novembre 2020, lors du congrès national de la 
FNAIM, Groupe C2i a gagné le prix spécial Jury du Palmarès 
de l’Immobilier 2020, plus haute distinction nationale de cette 
remise des trophées, une fierté pour l’équipe, grâce à tout le 
travail de qualité accompli.

En 2020, le chef d’entreprise va plus loin : il crée la licence de 
marque Groupe C2i pour Agences Immobilières, un produit 
totalement différent des licences de marques traditionnelles, qui 
offre à ses affiliés un parcours de formations pour les manager 
et leurs équipes, des outils exceptionnels, une méthodologie 
ainsi que de grosses économies sur la communication web et 
les meilleurs logiciels.
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« En intégrant C2i j’ai rejoint des passionnés avides d’apprendre 
des expériences des uns et des autres et heureux de partager. 
Garder sa liberté et sentir que derrière nous y a du monde... 
Belle émulsion pour avancer avec peps et bonne humeur » 

Christelle Cesca Hacquard

Témoignages de conseillers qui ont 
rejoint le Groupe C2i

« Un réseau bienveillant à la pointe en termes de services pour 
ses clients mais aussi pour ses conseillers qui sont formés sans 
cesse afin d’apporter le meilleur à cette belle profession. » 

Olivier, Antibes Immo

« Un réseau à taille humaine, convivial mais tellement efficace. » 

Michel Ménard

« Réseau Groupe C2i est un des rares à proposer non seulement 
une formation initiale complète, mais également des formations 
continues adaptées aux besoins des conseillers et un vrai 
accompagnement individuel ! » 

Alexia Tisserand

« Être conseiller immobilier indépendant, ne veut pas dire 
travailler seul. Avoir les bons outils et les bonnes formations est 
essentiel pour accompagner au mieux nos clients lors de leurs 
projets immobiliers. C’est la raison pour laquelle je travaille en 
partenariat avec Groupe C2i.

Groupe C2i parvient à concilier agences immobilières 
traditionnelles et réseau de conseil lers immobiliers 
indépendants pour satisfaire tous les profils de clients. » 

Ricky Nim

« Je recommande vivement ce réseau participatif exigeant et 
sélectif. Plus qu’un travail, intégrer groupe C2i c’est intégrer une 
grande et belle famille. Jamais je ne me suis senti aussi épanoui 
dans mon métier. Julien et les formateurs savent transmettre 
leurs valeurs […] Chez C2i nous ne sommes pas un numéro mais 
une personne à part entière. » 

Julien Paniego



POUR EN SAVOIR PLUS

Julien Raffin

 https://www.facebook.com/julienraffinimmobilier

  https://www.instagram.com/julien_raffin_groupe_c2i/

  https://www.linkedin.com/in/raffinjulien/

Groupe C2i

Site web : https://www.groupe-c2i.com/

www.reseaugroupe-c2i.com

  https://www.facebook.com/reseaugroupec2i/

CONTACT PRESSE

Julien RAFFIN

E-mail : j.raffin@groupe-c2i.com

Tel : 06 63 45 67 09

https://www.facebook.com/julienraffinimmobilier
https://www.instagram.com/julien_raffin_groupe_c2i/
https://www.linkedin.com/in/raffinjulien/
https://www.groupe-c2i.com/
http://www.reseaugroupe-c2i.com
https://www.facebook.com/reseaugroupec2i/
mailto:j.raffin@groupe-c2i.com

