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ANNONCE ORGANISATIONNELLE
L’agence immobilière Richmond Realty Group se joint au réseau de Royal LePage
Markham (Ontario)
C’est avec plaisir que nous vous annonçons que l’agence immobilière Richmond Realty Group
(Ont.) inc. s’est jointe au réseau de Royal LePage et œuvre sous le nom de Royal LePage
Richmond Realty Group depuis le 1er septembre 2016.
Le dirigeant-propriétaire de l’agence, M. Arun Mehta, a commencé sa carrière dans l’immobilier
il y a 29 ans. Son entreprise travaille entre autres avec de grandes sociétés pour répondre à
leurs besoins immobiliers. La décision de se joindre au réseau de Royal LePage lui permettra
de faire progresser une nouvelle stratégie d’affaires pour continuer à offrir un excellent service à
ces grandes entreprises tout en faisant fructifier ses activités dans le domaine de l’immobilier
résidentiel. Ces plans sont complétés par des efforts concentrés sur la croissance et le
perfectionnement d'une équipe de professionnels de l’immobilier qualifiés.
« Nous sommes chanceux de travailler dans un secteur qui nous offre d’innombrables
occasions de grandir et de nous perfectionner », s’enthousiasme M. Mehta. « Dans le monde
d’aujourd’hui, où le service à la clientèle est simplifié par la technologie, c’était un choix naturel
pour nous de nous associer à Royal LePage », poursuit-il, en ajoutant que la bannière de Royal
LePage offrira une valeur importante pour sa future clientèle, autant du point de vue résidentiel
que commercial. M. Mehta est confiant quant au niveau de service qui sera offert à ses
courtiers, citant notamment les plus récentes ressources et données fournies par Royal
LePage, qui leur permettra d’être des professionnels de confiance et des leaders dans le
secteur.
L’agence Royal LePage Richmond Realty Group offre ses services aux communautés de
Vaughan, Markham et Richmond Hill, et de leurs environs. Ses coordonnées sont les
suivantes :
One Valleywood Drive, bureau 100

Markham (Ontario) L3R 5L9
Téléphone : 647 547-2122, poste 100
Télécopieur : 647 547-2112
arunmehta@royallepage.ca
Veuillez vous joindre à moi pour accueillir M. Mehta au sein de notre équipe et lui souhaiter, à
lui et à l’équipe de Royal LePage Richmond Realty Group, un franc succès dans leurs projets.
Cordialement,
George Heos
Vice-président directeur, Développement des affaires

