
 

Contact presse - Angélique DOITEAU RP – ange.doiteau@gmail.com / 06 83 07 37 17 

 

   
 

 

 

 

Communiqué de presse – Janvier 2023 
 

DANS LE FINISTERE - EMPLOI SENIORS/RECRUTEMENT 

ANCIENNE COMPTABLE –   BRIGITTE DREAU EST DEVENUE MANDATAIRE IMMOBILIER  

 

À l’aube de la retraite ou déjà en retraite, en 2023, garder son indépendance financière ou tout simplement 
s’épanouir professionnellement, c’est possible. Brigitte Dréau, ancienne comptable s’est lancée dans cette 
seconde vie professionnelle en devenant mandataire immobilier. Depuis 2021, Brigitte est l’une des 3 500 
membres de Proprietes-privees.com, réseau de mandataires immobiliers indépendants et N° 3 en France.  

Inflation, retraite ou pré-retraite, marché de l’emploi peu favorable et baisse de revenu, les plus de 55 ans 

souhaitent maintenir leur niveau de vie et leur indépendance financière. Ils peuvent aussi tout simplement 

souhaiter garder une activité professionnelle mais adaptée à leur rythme et organisation de vie, contraintes 

familiales, organisation personnelle, ambition, besoins. Depuis décembre 2022, Proprietes-privees.com recrute 

prioritairement les plus de 55 ans, jeunes retraités ou papy boomers souhaitant se lancer dans une nouvelle 

activité professionnelle mais à son rythme. 

« La retraite tout le monde l'attend, mais lorsque on y est, l'ennui guette. 
Impossible pour moi ! ». Avec une formation de comptable puis une carrière 
rondement menée au sein de direction commerciale et d’exploitation, à l’heure 
de la retraite, Brigitte Dréau se lance en solo dans le conseil aux entreprises, une 
aventure de trois ans. Puis, la soixantenaire décide de se former à un nouveau 
métier, l’immobilier !  

« Après quelques recherches, je me lance et décide de contacter Proprietes-
privees.com sur Linkedin. Pourquoi me suis-je naturellement tournée vers le métier 
de mandataire immobilier ? D’abord, pour l'indépendance qui me permet 
d’équilibrer vie perso et vie pro, puis pour la relation clients qui m'a toujours plu et 
enfin pour le complément de revenu non négligeable. Implanté à près de Nantes, 
Proprietes-privees.com est le seul réseau de mandataires membre de la Fnaim 
pour moi, gage de professionnalisme ». 

En 2023, l’immobilier résidentiel reste un secteur dynamique et lucratif. Se loger 

reste une préoccupation majeure, un besoin essentiel. « C’est là que nous, 

conseillers immobiliers nous intervenons. Notre mission – accompagner nos interlocuteurs clients, acquéreurs ou 

vendeurs, tout au long de leurs projets immobiliers », résume Brigitte Dréau basée dans le Pays Fouesnantais. « A 

60 ans, ce n’est pas un problème de se lancer. Me concernant, la relation clients a toujours été au cœur de mes 

jobs. Mais globalement pour chacun, les expériences professionnelles passées sont utiles au quotidien et 

transférables dans une nouvelle activité.  
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ATYPIQUE : UN MODELE SUR MESURE D’ORGANISATION POUR SE LANCER DANS UNE 2NDE VIE PROFESSIONNELLE  

Acteur majeur du secteur de l’immobilier depuis 2006, Proprietes-
privees.com est le réseau de mandataires immobiliers, N°3 en France.  

« Notre mission depuis notre création en 2006 : accompagner chaque 
membre, plus de 3500 aujourd’hui, pas à pas pour un démarrage serein sur 
mesure et adaptée à chaque organisation de vie pour devenir mandataire 
immobilier », explique Michel Le Bras, président de Proprietes-privees.com. 
Un modèle d’organisation éprouvé et une démarche idéale pour se lancer 
dans l’étape, de sa vie professionnelle et devenir entrepreneur.  

Depuis décembre 2022, Proprietes-privees.com recrute prioritairement 
les plus de 55 ans, jeunes retraités ou papy boomers souhaitant se lancer dans une nouvelle activité 
professionnelle mais à son rythme. Pour ce faire, le réseau de mandataires immobiliers propose un 
accompagnement sur-mesure pour apprendre un nouveau métier et devenir mandataire immobilier. 

 

PROPRIETES-PRIVEES.COM : COMMENT ÇA MARCHE ?  

Depuis 2006, Proprietes-privees.com (siège près de Nantes) forme et accompagne son réseau dans la gestion 

quotidienne de son activité de mandataire immobilier. Femme et homme, chaque membre du réseau arrive avec 

son parcours de vie et son expérience professionnelle : c’est la force du réseau et la clé de son succès.  

A son entrée dans le réseau, le membre senior est pris en charge par un coach, professionnel de l’immobilier. Il 

l’accompagne au quotidien, guide, aide, et lui transmet son savoir. En complément de l’accompagnement sur-

mesure, des ateliers pratiques, des réunions régulières, des journées team buildings, des soirées sont organisés. 

Indépendant mais jamais seul, c’est le modèle Proprietes-privees.com ! 

La priorité N°1 pour de nombreux seniors intégrant le réseau : avoir une 

activité adaptée à leur organisation personnelle. C’est l’atout du réseau 

Proprietes-privees.com : une pratique du métier sans contrainte de 

lieux et en fonction de son emploi du temps, la mise à disposition de 

nombreux services et outils digitaux performants (estimation, visite 

virtuelle, home staging, financement, gestion locative…), pour faciliter 

la gestion et la vente du professionnel, mandataire immobilier. Pour 

permettre aux nouvelles recrues d’intégrer les spécificités du réseau et 

de démarrer rapidement leur activité, l’organisme de formation interne 

certifié Qualiopi propose des formations sur-mesure sur la vente, achat, 

estimation, location. 

« Inflation, retraite ou pré-retraite, les plus de 55 ans souhaitent garder leur indépendance financière. Hyper 
digitalisé, doté d’un réseau et d’un carnet d’adresses conséquent d’une connaissance de leur territoire et bien sûr 
de l’expérience professionnelle d’une vie d’actif et les retraités cochent toutes les cases pour devenir 
professionnels de l’immobilier. Notre modèle de réseau composé de mandataires indépendants répond 
exactement aux problématiques des seniors et particulièrement en cette fin d’année 2022 », explique Michel Le 
Bras, président de Proprietes-privees.com « Notre force, la souplesse de notre organisation et l’accompagnement 
de notre équipe interne sur la partie administrative et juridique et un panel d’outils digitaux en évolution 
permanente. Objectif : faciliter la vente et la pratique du métier de nos membres ». 
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POURQUOI SE LANCER ?  

- Intégrer un réseau, une équipe composée de femmes et d’hommes indépendants – Indépendant mais 
jamais seul  

- Compléter son revenu et capitaliser sur son réseau, carnet d’adresses - Une totale Liberté 
d’organisation  

- Un nouveau métier à + de 55 ans, c’est possible et accessible grâce aux formations sur-mesure 
Proprietes-privees.com – Organisme de formation Interne certifié Qualiopi en présentiel et à distance  

- Des partenaires et une équipe… sans avoir de patron. 

- Un panel d’outils innovants pour exercer son activité d’entrepreneur simplement  

- Exercer à domicile et autour de chez soi – Un atout maitre pour maitriser son marché local et entretenir 
un lien de proximité avec ses interlocuteurs. 

- Equilibre vie personnelle et professionnelle assuré  

- Exercer un complément d’activité pour rester indépendant financièrement 

 

N°3 DU SECTEUR PROPRIETES-PRIVEES.COM COMPTE 3 300 MANDATAIRES EN FRANCE 

Composés de femmes et d’hommes issus du territoire et proches de leurs clients, le réseau Proprietes-

privees.com, dont le siège est situé près de Nantes en Loire Atlantique, accueille et forme chaque année plus de 

1000 nouveaux mandataires immobiliers, aux profils atypiques venus de tout horizon. « Aujourd’hui de 

nombreuses personnes cherchent à exercer leur métier autrement, de manière indépendante mais soutenu par 

un réseau. C’est la force de Proprietes-privees.com, acteur majeur sur son secteur depuis sa création en 2006 », 

souligne Michel Le Bras, président. 
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A propos de Proprietes-Privees.com 

Composé de plus de 3500 mandataires Immobiliers en ligne, réseau N°3 en France, Proprietes-priveees.com est l’un des 

acteurs clés de son secteur depuis sa création en 2006. Implanté à Nantes depuis son origine, Proprietes-privees.com est le 

partenaire des professionnels indépendants de l’immobilier. Acteur clé du secteur de l’immobilier, depuis sa création 

Proprietes-privees.com crée à un rythme régulier de nouveaux outils et de services digitaux à destination des vendeurs mais 

également des acheteurs (estimation, visite virtuelle, home staging, financement, gestion locative…). Le Groupe dirigé par 

Michel Le Bras et Christine Cadrot, se distingue également par la largeur de son offre, de ses services (seul réseau à rédiger 

les compromis de vente) et l’accompagnement de ses conseillers Proprietes-privees.com s’appuyant sur des formations sur-

mesure et de proximité quel que soit le lieu d’intervention en France. Proprietes-privees.com est le seul réseau de 

mandataires immobiliers indépendants, membre de la FNAIM. 

Suivez l’actualité Proprietes-privees.com  

https://www.facebook.com/proprietes.privees 

https://www.linkedin.com/company/proprietes-privees 
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