ANNONCE ORGANISATIONNELLE
Century 21 Max-Immo se joint à Royal LePage
L’agence immobilière opérera dorénavant sous le nom de Royal LePage Expert
Destinataires: Dirigeants et directeurs d’agence, courtiers immobiliers et administrateurs
Royal LePage
C’est avec une grande fierté que nous vous annonçons aujourd’hui que Century 21 Max-Immo,
la plus importante agence immobilière du réseau de Century 21 dans la province de Québec,
dirigée par M. André Charbonneau, devient à compter d’aujourd’hui Royal LePage Expert. Forte
aujourd’hui de plus d’une cinquantaine de courtiers immobiliers, l’entreprise située à Laval est
en affaires depuis 1987. Il s’agit de la cinquième conversion d’agence immobilière vers Royal
LePage dans la province de Québec depuis juin 2016, totalisant près de 400 courtiers
immobiliers.
Détenant un Baccalauréat en sciences l’Université de Montréal avec spécialisation en relations
industrielles, André Charbonneau possède plus de 25 ans de carrière en immobilier. Seulement
trois ans après avoir obtenu son permis de courtier immobilier affilié, il est devenu propriétaire
de l’agence en 2004 en injectant des hauts standards d’éthique professionnelle et en
investissant dans des solutions technologiques avant-gardistes pour assurer la meilleure
relation-client qui soit.
« Royal LePage s’est démarquée ces dernières années comme chef de file de l’industrie de par
la progression fulgurante de ses ventes, de ses parts de marché et de son effectif de courtiers
immobiliers à travers le Canada, mais aussi de manière impressionnante au Québec. En effet,
l’entreprise a su développer une offre de services adaptée à la façon de faire des affaires au
Québec et s’est investie comme aucune autre bannière dans son avenir technologique. Une
part importante de nos courtiers sont spécialisés en immobilier commercial et Royal LePage
continue d’être un leader dans ce segment de marché. En tant qu’agence immobilière à valeur
ajoutée, il n’y avait pas de meilleure option pour assurer le positionnement de nos courtiers
dans l’industrie », affirme M. Charbonneau.
Vous pouvez communiquer avec l’équipe de Royal LePage Expert aux coordonnées suivantes :
Royal LePage Expert

200-1850 Boul. Le Corbusier
Laval, QC H7S 2K1
Téléphone: 450-682-4666
Téléphone sans frais: 1 (800) 921-1121
Télécopieur: 514-312-9388
Courriel: expert@royallepage.ca
Joignez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue à André et son équipe au sein de la
grande famille Royal LePage!
Cordialement,
George Heos,
Vice-président directeur, développement des affaires

