
Madame, Monsieur, 

ORDIM IMMOBILIER vous propose d’intégrer le club des « entrepreneurs partenaires ». Ce 
club de proximité a pour objectif de favoriser la réussite des affaires et d’augmenter le trafic dans 
nos entreprises. Le principe est simple : l’entrepreneur partenaire accepte de faire une remise de 
10 % à tout client de notre agence qui serait muni de la carte privilège CLUB ACHAT -10 %.

Cette carte de réduction nominative est valable 1 an mais ne concerne pas les produits soldés.
Cette carte est remise à nos clients : 
Bailleurs - Locataires - Vendeurs - Acquéreurs
Soit plus de 2000 contacts qualifiés par an.

Véritable pourvoyeuse de contacts à fort pouvoir d’achat, la carte CLUB ACHAT va vous 
apporter durant toute l’année un flux de clients. Ces derniers trouveront votre publicité dans 
nos espaces accueil dédiés et nos plaquettes multi services. En devenant membre des  
« entrepreneurs partenaires », l’entrepreneur se verra en contrepartie bénéficier dans nos 
agences pour tout projet immobilier personnel d’une remise de 10 % sur nos honoraires. 

L’intérêt d’une telle démarche consiste pour le groupe ORDIM et pour ses partenaires à se 
différencier des concurrents en apportant à la clientèle des conditions financières attractives. 
Comme vous le savez, dans le contexte économique où nous vivons, il est important d’offrir 
une contre-partie « services » afin d’attirer et de fidéliser une clientèle de plus en plus volatile. 
L’entrepreneur ou l’entreprise commerciale qui souhaite adhérer au club des  « entrepreneurs 
partenaires » s’engage, par ailleurs, sauf à être exclu, à respecter la remise de 10 % et à faire le 
meilleur accueil au client détenteur. 

Votre adhésion à « entrepreneurs partenaires » ne coûte que 240 € HT / an.

    Je suis intéressé par l’adhésion au club « entrepreneurs partenaires »
    J’en accepte les conditions générales
    Je joins un chèque de 288 € (240 € HT + TVA) à l’ordre de ORDIM IMMOBILIER

Nom : 
Prénom : 
Fonction : 

Cachet de l’entreprise 
Date :
Signature :

MODALITÉS 

D’ADHÉSION

seulement

20€ HT/mois

D E V E N E Z
ENTREPRENEURS

PARTENAIRES

C L U B 
ACHAT

10%
de remise chez 

nos partenaires

LA DÉFENSE DE VOTRE 

POUVOIR D ’ACHAT

C’EST NOTRE COMBAT *
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www.ordim-immo.com



AUGMENTEZ VOTRE

TRAFIC CLIENT

ET VOTRE

CHIFFRE

D’AFFAIRES

Journal de vente
Site internet
Campagnes mailing
Plaquettes / Books

ORDIMest l’acteur incontournable en matière d’achat, de vente, de gestion et de location.
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nous préservons le pouvoir d’achat 

de nos clients en leur offrant jusqu’à 

10 % de remise chez 

nos partenaires.

Grâce à notre Carte
CLUB ACHAT

Peut être bientôt VOUS !

VALORISEZ VOTRE IMAGE
GRÂCE À NOTRE
COMMUNICATION

Vous êtes :
Architecte, Carreleur,  Charpentier, Chauffagiste, 
Couvreur, Zingueur, Électricien, Électronicien, 
Étancheur, Frigoriste, Géomètre, Maçon, Menuisier, 
Métallier, Serrurier, Plâtrier, Peintre, Plaquiste, 
Plafonneur, Plombier, Tailleur de pierre, Soudeur, 
Vitrier... etc

C L U B 
ACHAT
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de remise chez 

nos partenaires

LA DÉFENSE DE VOTRE 

POUVOIR D ’ACHAT
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CHABLIS
23 rue Auxerroise

89800 Chablis
03 86 52 67 99

CHARNY
17 Grande Rue
89120 Charny
03 86 74 11 92

TOUCY
2 rue Paul Defrance

89130 Toucy
03 86 74 11 92

VILLENEUVE SUR YONNE
64 rue Carnot

89500 Villeneuve sur yonne
03 86 83 84 00

COSNE-COURS-SUR-LOIRE
33 boulevard de la Republique
58200 Cosne-Cours-sur-Loire

03 86 26 60 00

BONNY-SUR-LOIRE
46 rue du Faubourg Villeneuve

45420 Bonny-sur-Loire
03 86 26 60 00

AUXERRE
18 quai de la Republique

89000 Auxerre
03 86 52 67 99

TONNERRE
15 Place Charles de Gaulle

89700 Tonnerre
03 86 52 67 99

SAINT-FARGEAU
9 rue des Lions

89170 Saint fargeau
03 86 74 11 92

ST-SAUVEUR-EN-PUISAYE
32 rue de la Gerbaude

89520 St-Sauveur-en-Puisaye
03 86 74 11 92


