ANNONCE ORGANISATIONNELLE
Dione Irwin Real Estate rejoint le réseau Royal LePage
Airdrie (Alberta)
Destinataires : Dirigeants-propriétaires, directeurs d’agence et administrateurs Royal LePage
C’est en quelque sorte un retour au bercail pour Paul Seib et Dione Irwin, un couple qui, avec
une équipe de courtiers, a rétabli son affiliation à Royal LePage en rebaptisant leur agence
immobilière Royal LePage Innovate. Ce changement entre en vigueur le 10 août.
Paul et Dione ont amorcé leur carrière chez Royal LePage Ram Realty à la fin des années 2000
avant de fonder leur propre agence, Dione Irwin Real Estate inc. Au cours des deux dernières
années, ils ont fait croître leur entreprise, qui regroupe maintenant 10 courtiers immobiliers. Ils
ont l’honneur d’être l’agence la plus productive par courtier à Airdrie, une ville située juste au
nord de Calgary ayant une population d’un peu plus de 61 000 habitants.
Jeunes, énergiques et déterminés à faire prospérer leur entreprise, les propriétaires Paul et
Dione ont la ferme intention de tirer profit de la marque, des occasions de perfectionnement et
des outils offerts par Royal LePage. « Avec notre philosophie d’affaire “Le client d’abord” et la
vaste expérience de notre équipe, nous sommes convaincus de pouvoir accroître la
reconnaissance de la marque Royal LePage au sein des collectivités que nous servons »,
explique Paul. « Nos activités couvrent une grande région comprenant Airdrie, Calgary,
Carstairs, Crossfield, Didsbury, Irricana, Chestermere et Cochrane », ajoute Dione, soulignant
qu’il existe une incroyable occasion de croissance.
Les courtiers de Royal LePage Innovate exercent leurs activités à partir de deux
emplacements :
Airdrie
120 2nd Avenue NE, local 109 Airdrie (Alberta)
T4B 2N2
Calgary
2107 Sirocco Drive SW, local 210
Calgary (Alberta)
T3H 5P1
Pour joindre Royal LePage Innovate :

Tél. : 403 483-9208
Téléc. : 403 775-5476
Adresse courriel : PaulSeib@royallepage.ca; DioneIrwin@royallepage.ca.
Veuillez vous joindre à moi pour accueillir Paul et Dione au sein de notre équipe et leur
souhaiter un franc succès dans leurs projets.
Cordialement,
George Heos
Vice-président directeur, Développement des affaires

