
Rejoignez le Réseau MDI 



 Le profil du fondateur du réseau MDI 
 

Fabrice Houlé, né en 1970, père de famille de quatre enfants, commerçant, 
manager, homme de terrain est un professionnel de l’immobilier. 

 

Diplômé de l’Ecole Supérieure du Commerce Extérieur (Paris), il crée sa 
première entreprise au sein d’un groupe mondial à l’âge de 18 ans. 

 

Formé par le Réseau LAFORET IMMOBILIER, il ouvre sa première agence aux 
Sables d’Olonne en 1998. 

 

En appliquant des méthodes  et en s’entourant des meilleurs collaborateurs, il 
devient 1ère agence de France en 2001 avec la réalisation d’un chiffre d’affaires 
de plus de 1 100 000 € HT.  

 

Directeur régional Grand Ouest d’un réseau national, il manage et anime plus 
de 120 agences immobilières. 

 

Avec une parfaite connaissance du terrain et sa vision de l’immobilier de 
demain, il se positionne comme un facilitateur du quotidien de l’agent immobilier 
et de ses équipes commerciales. 

 

En 2005, Fabrice Houlé crée le Réseau MDI. 

 

 

 



MDI:  

une autre idée de l’immobilier 

Pas de droits 
d’entrée 

Maintien de 
votre identité 

visuelle actuelle 

Pas de royalties 

Une 
mutualisation 

des coûts 
permanente 

Pas de fonds 
commun de 

publicité 

Des services à 
la carte et non 

imposés 

Ensemble, défendons 

l’agent immobilier de proximité ! 



Présentation du concept MDI 

 L’aventure du Réseau MDI (Mon Département Immobilier) a démarré fin 2005 

dans l’Ouest de la France en Vendée par la création du Réseau Huit Cinq 

Immobilier (85) facilement identifiable par le numéro de département. 

 

 Un site internet performant (www.mdi85.com) est créé par Fabrice Houlé, 

Directeur/Fondateur du Réseau MDI. 

 

 A ce jour, plus de 8 agences immobilières MDI 85 partagent ce site internet 

incontournable et fort de plus de 900 annonces immobilières en Vendée. 

 

 Depuis, le concept d’agence immobilière de proximité, identifiée par le numéro 

de département, s’est développé sur l’ensemble du territoire et sur les 

départements des DOM-TOM. 

 

MDI, une autre idée de l’immobilier qui fait son chemin ! 

http://www.huitcinq.com/
http://www.huitcinq.com/
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 Présentation du concept MDI 
 Les agences du Réseau MDI bénéficient de nombreux services dédiés à leur 

métier d’agent immobilier et mutualisent leurs achats dans tous les domaines. 

Le but : payer moins cher ! 

 

 Chaque partenaire MDI est financièrement et juridiquement indépendant. C’est 

un(e) spécialiste de l’immobilier dans sa commune. 

 

 Chaque partenaire bénéficie d’un territoire exclusif d’exploitation de la marque. 

 

 

 

 

 

 

 

Site internet national : www.reseau-mdi.com 

Exemple de site internet départemental : www.mdi85.com 

http://www.mon-departement-immobilier.com/
http://www.mon-departement-immobilier.com/
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http://www.mdi85.com/


Vous êtes installé depuis plusieurs années ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejoignez le réseau MDI et conservez votre identité ! 
  



Les points forts de la marque MDI 

 

 Une présence web locale reconnue par Google 

 

 Une identité départementale bien ancrée 

 

 Une force de frappe publicitaire 

 

 Une longueur d’avance permanente sur la concurrence 

 

 Des services à la carte sans contrainte 

 

 Un service d’externalisation de votre gestion locative 

 

 Une convivialité et un véritable partage d’expériences 

 

 Un investissement faible pour viser une valorisation de votre fonds de 
commerce. 



Les points forts MDI :  

une présence web locale reconnue 
 

 Un site internet propre à chaque département 

 

 Chaque bien à vendre ou à louer dispose de sa propre page 

internet 

 

 L’offre de toutes les agences d’un département sur un seul site 

 

 Des actualités liées à la vie locale 

 

 Une géolocalisation des biens sur une GOOGLE MAP 

 

 Un référencement naturel accentué par des mots clés adaptés 



Les points forts MDI : 

une identité départementale bien ancrée 

 La signalétique indique le numéro de département (enseigne, 

panneau, cartes de visite, site internet etc.) 

 

 Une parfaite connaissance du terrain 

   (analyse des prix par quartier, historique des ventes) 

 

 Une communication axée sur l’immobilier de proximité 

 

 Un travail en commun avec les acteurs de la vie locale (artisans, 

commerçants, institutions) 

 

 Une intégration des nouveaux arrivants 

   (associations sportives, culturelles et collectivités) 



Les points forts MDI : 

une force de frappe publicitaire 

 Des négociations permanentes avec les principaux portails 

internet (Se Loger, A Vendre A Louer, Pages Jaunes, Le Bon 

Coin, Ouest-France, Explorimmo, Logic-Immo) 

 

 Plus de 40 portails internet inclus en multi-diffusion 

 

 Les tarifs les plus bas pour les outils nécessaires aux agences 

immobilières (panneaux, flyers, e-mailings, catalogues, cartes de 

visite, etc…) 

 

 Une boite à outils pour partager les idées différenciantes 

(concours de dessin, crémaillère, opérations coups de poing, 

petits-déjeuners immobiliers) 



Les points forts MDI :  

une longueur d’avance sur la concurrence 

 MDI est le seul réseau d’agences immobilières a bénéficier d’un 
site internet interactif avec une conseillère immobilière en ligne 

 

 Des partenariats forts qui permettent à l’agent immobilier un gain 
de temps et d’argent (multidiffusion via UBIFLOW incluse) 

 

 Une stratégie permanente de valorisation des fonds de 
commerce MDI (gestion locative, multiproduits et logiciel 
conservant les historiques) 

 

 Des outils commerciaux avantageux pour les clients du réseau 
MDI 

 

 Un coaching individualisé pour améliorer la performance de vos 
équipes 



Les points forts MDI :  

des services à la carte sans contrainte 

 Chez MDI, rien d’imposé, tout est mutualisé ! 

 

 Un ‘‘forum dirigeants’’ permettant le partage d’expériences 

 

 Des réunions entre patron(e)s d’agences pour ne pas rester seul 

 

 Une adhésion possible au fichier AMEPI 

 

 Des opérations marketing permanentes à disposition 

 

 Une plateforme juridique avec des experts en immobilier 

 

 Des formations en agence en fonction de vos besoins 



MDI : un accélérateur de performances 

Prenez les choses en mains, organisez-vous, 

réinventez-vous, l’immobilier de demain se 

construit autrement avec MDI 

Analyse       
des points 

d’amélioration 

Mise en 
place 

ensemble   
d’un plan 
d’actions 

Développement 
de votre   

chiffre d’affaires 



L’offre de services du Réseau MDI 

L’adhésion au réseau MDI est forfaitaire : 699 € HT / mois 

 

Elle comprend : 

- Un site internet départemental MDI avec nombre 
d’annonces illimité et référencement naturel inclus 

- Un site internet national MDI avec nombre d’annonces 
illimité et référencement naturel inclus 

- Une plateforme juridique illimitée 5 jours/7 de 9h à 19h 

- Un logiciel de transaction (Périclès 5 - 3 licences) 

- Une boutique en ligne pour vos achats mutualisés 

- Un back office réseau 

- Un accès à la carte à des formations et assistances 
individualisées 

- Une exclusivité territoriale de la marque MDI 

 

 

 

 



Deux éléments forts pour vous différencier 

Un logo qui intègre le numéro de votre 
département. 

Les français y sont fortement attachés. 

Nos clients nous reconnaissent comme des 
spécialistes du secteur. 

Des couleurs modernes qui se distinguent. 

 

 

Un site internet moderne et technologique axé sur 
le référencement naturel local. 

Toutes les offres d’un même département en vente 
et location. 

Des outils à la pointe du web : google map, 
responsive design, blog par agence, chat en ligne, 
comparateur de biens, informations juridiques. 

 

 

 

 
Le logo et le site internet de votre département sont déjà prêts ! 

 



Votre présence Web avec MDI 

 Sites internet inclus dans le forfait MDI : 

- Site internet départemental MDI 

- Site internet national MDI 

- Plus de 40 portails internet gratuits en multi-diffusion 
(exemples page suivante) 

 

 MDI négocie également en permanence avec les 
principaux portails internet payants ( Se Loger, Pack 
P3, A Vendre A Louer, Annonces Jaunes, Le Bon Coin, 
Ouest-France, Explorimmo, Logic-Immo) 

 

 Le service de multidiffusion inclus est aussi compatible 
avec de nombreux portails internet régionaux, 
nationaux et internationaux (FNAIM, Paru Vendu, Top 
annonces,…) 

 

 



Exemple de portails internet inclus, en multidiffusion : 

http://www.ubiflow.net/diffusion-annonces-vers-immorecherche-diff-immorecherche


   Les partenaires du réseau MDI 

Nous négocions et renégocions pour vous en permanence ! 



Grâce au Réseau MDI, adhérez à la FNAIM ! 

Le 19 septembre 2014, lors de la Convention Nationale MDI, 

Fabrice Houlé a signé avec Jean-François Buet, Président de la 

FNAIM, une convention de partenariat. 

 

Cette convention permet à toutes les agences MDI d’adhérer à 

la FNAIM à des conditions avantageuses. 

 

 



Pour 79 € HT par mois les deux premières années, 

bénéficiez de tous les avantages de la FNAIM 

 Premier syndicat français avec plus de 9400 agences 
adhérentes. 

 La FNAIM est membre du Conseil National de la 
transaction et de la gestion immobilières  

 Diffusion de vos annonces sur le site www.fnaim.fr 
(500.000 annonces) 

 Accès aux actualités juridiques en ligne 

 Accès aux imprimés métier en illimité 

 Hotline juridique 

 Catalogue de formations à Paris et en province 

 Un logo reconnu par les français et gage de sérieux et 
de professionnalisme 

 Une force de plus pour nos agences MDI ! 

 

 

http://www.fnaim.fr/


 La liste de nos implantations  

Retrouvez la liste de nos agences 

sur notre site internet www.reseau-mdi.com 



Revue de presse 

Les dernières interviews de Fabrice Houlé 

sont désormais consultables sur Youtube 

en tapant « Réseau MDI » 



Vous souhaitez en savoir plus sur MDI ? 

Contactez-nous afin d’organiser un rendez-vous.  
 

Votre interlocuteur : Fabrice Houlé 
 

Tél : 06 16 93 23 45 
 

E-Mail : f.houle@reseau-mdi.com 
 

Réseau Mon Département Immobilier - 54, Avenue Charles de Gaulle  
BP 80038 Olonne sur Mer - 85101 Les Sables d’Olonne Cedex  


