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Comment la fidélisation des clients peut rapporter gros
21 juin 2017 - MONTRÉAL, QUÉBEC – Le magasine Immobilier Commercial,
dans son édition de juin 2017, fait un reportage sur les grandes transactions
réalisées par NAI Commercial et démontre à quel point la fidélisation des clients
entre en ligne de compte. C’est avec le président de NAI Commercial, Paul-Éric
Poitras, que la journaliste Yamina El Jamaï s’est entretenue, plus particulièrement
par rapport à la relocalisation de la compagnie Coalision dans la Gare Viger. «Notre
déplacement du siège social d’une compagnie québécoise, qui a le vent dans les
voiles et qui est maintenant active partout dans le monde me remplit de fierté.
Coalision est un client dont le leadership et les exigences particulièrement élevées nous ont conduits, mon
équipe et moi, à nous dépasser professionnellement» mentionnait Paul-Éric Poitras.

À propos de NAI Commercial
NAI Commercial, est l’une des plus importantes firmes de courtage immobilier commercial au Canada.
Notre équipe de Montréal qui est l’un des neuf bureaux NAI au pays, compte trente courtiers immobiliers
expérimentés offrant des services complets de courtage. Cette force mondiale s’appuie sur du leadership
local, avec des équipes sur place qui peuvent fournir des indications précieuses à propos du marché
canadien. Grâce à notre équipe de professionnels issus du marché local et grâce au réseau international
de NAI, nous sommes en mesure de rejoindre autant les clients internationaux désireux d’investir au
Québec que les investisseurs québécois désireux d’investir à l’étranger. Pour en savoir davantage, visitez
www.naimontreal.ca
À propos de NAI Global
NAI Global est le plus grand et le plus puissant réseau mondial de firmes de courtage en immobilier
commercial exploitées par leur propriétaire. NAI Global offre une vaste gamme de services immobiliers
intégrés, y compris le courtage et la location, la gestion de propriétés et d’installations, l’investissement
immobilier et les services de marché financier, la vérification diligente, la chaîne d’approvisionnement
mondial et logistique, ainsi que des services de consultation et des services-conseils. Les firmes membres
de NAI Global, des chefs de file dans leurs marchés locaux, sont gérées de façon active, ce qui leur permet
de travailler à l’unisson et d’offrir à leurs clients des solutions exceptionnelles qui répondent à leurs besoins
en immobilier commercial. NAI Global possède plus de 400 bureaux situés dans des endroits stratégiques
en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe et en Asie-Pacifique. Plus de 7 000 professionnels
spécialisés en marchés locaux y travaillent et y gèrent des propriétés dont la superficie totale s’élève à plus
de 425 millions de pieds carrés. Soutenues par les ressources centrales du réseau NAI Global, les firmes
membres offrent localement des services de pointe et unissent leurs forces pour former un réseau solide
d’information et d’exécution destiné à des clients confrontés à des défis multimarchés. Pour en savoir
davantage, visitez www.naiglobal.ca
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