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Guy HOQUET L'Immobilier primé à Franchise Expo Paris 2007  
pour la qualité de son information 

 
Depuis plusieurs années maintenant, l’Enseigne Guy HOQUET l’Immobilier ne saurait 
manquer ce rendez-vous incontournable qu’est Franchise Expo Paris. Cette année, au delà d’un 
bilan très positif sur le plan quantitatif, c’est surtout la qualité des contacts qui a été tout 
particulièrement remarquée et appréciée. Porteurs d’un véritable projet personnel et 
professionnel, la plupart des visiteurs étaient déjà très bien informés sur les valeurs de 
l’Enseigne, insufflées par son Président fondateur, Monsieur Guy HOQUET. 
 
Guy HOQUET L'Immobilier, Trophée de l’excellence 2007 

Organisé chaque année par les membres exposants du 
Collège des Experts de la FFF*, ce concours 
récompense les Enseignes se démarquant par la 
qualité de leur accueil, de la représentativité de leur 
concept et de la qualité de l’information donnée aux 
visiteurs. 
C’est dans cette catégorie que Guy HOQUET 
L'Immobilier s’est vu récompenser par le « Trophée de 
l’Excellence du stand donnant la meilleure 
information ».  
 
1er réseau en franchise immobilière certifié Norme 
ISO 9001, Guy HOQUET l’Immobilier a, une fois de 

plus, apporté la preuve de son professionnalisme et son sérieux en remportant ce trophée que M. 
Guy HOQUET a qualifié « d’honorant pour l’Enseigne et l’équipe ».  
 
Une totale implication en franchise 
Guy HOQUET, invité du Forum animé par Gérard TOUATI sur  le thème « du statut de salarié 
à celui d'entrepreneur, préparez la transition » a, durant plus d’une heure, le lundi 26 mars, 
transmis la passion de son métier, à un auditoire très nombreux. 
De plus, cinq franchisés du réseau avaient spécialement fait le déplacement pour apporter leur 
témoignage, lors des conférences organisées par le salon. 
 
Pour Guy HOQUET, l’une des valeurs de la franchise c’est le partage des expériences et la 
transmission du savoir pour un partenariat véritablement « gagnant – gagnant ». 
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Poursuivant son développement à un rythme soutenu, près de 555 agences et cabinets 
d’affaires ouverts partout en France, et plus d’une dizaine d’ouvertures chaque mois, le 
succès du réseau Guy HOQUET l’Immobilier, montre bien toute sa différence. 
 
* Avec le soutien des Banques Populaires, de Reed Expo et de la FFF 


