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Communiqué de presse, le lundi 20 septembre 2021. 

Guy Hoquet recrute et forme avec Josiane 

Guy Hoquet lance une campagne de recrutement qui privilégie la personnalité des candidats à leur connaissance du 
secteur. Une prise de parole humoristique pensée par Josiane qui détourne le vocabulaire de l'immobilier. 

Une campagne qui ne cache rien 
Si la crise sanitaire a frappé de nombreux secteurs et freine les recrutements, ce n'est pas le cas de celui de 
l'immobilier. Guy Hoquet et son agence Josiane annoncent une campagne de recrutement pas comme les autres. Les 
processus de recrutement sont encore trop dénués d'humanité, dans l'intérêt unique des entreprises et rarement des 
postulants. Guy Hoquet, lui, met en avant un processus de recrutement cash pour promouvoir la formation de ses 
nouveaux conseillers.


Stéphane Fritz, Président de Guy Hoquet : « Pour fidéliser nos collaborateurs, mais surtout en attirer de nouveaux, nous 
continuons d'affirmer nos valeurs, notamment celles d'engagement, de respect et de convivialité. Cette année, encore 
plus qu’avant, nous allons miser sur la qualité de nos formations pour transmettre nos valeurs. » 

Laurent Allias, Papa de Josiane : « En cette période où le secteur immobilier est épargné, devenir conseiller immobilier 
attire de nombreux profils en reconversion. Guy Hoquet fait la différence en tordant le cou au processus de recrutement 
habituel et en sortant des sentiers battus. » 

Guy Hoquet se joue du jargon immobilier 
Si l'on pense souvent qu'en matière d'immobilier, une expérience solide est nécessaire, chez Guy Hoquet, c'est surtout 
la personnalité qui compte. Lors de sa nouvelle campagne de recrutement, la marque l'affirme : « Chez Guy Hoquet, on 
recrute et on forme ». Lors de cette prise de parole, le spécialiste fait la pédagogie du métier en détournant le jargon 
immobilier. Si les mots « usufruit », « quitus » et « nue-propriété » ne vous parlent pas, vous êtes le bon candidat.


Jérôme Diez, Directeur de la Création de Josiane :  « On en a un peu marre de ces campagnes de recrutement qui 
promettent du sens et un épanouissement démesuré pour n'importe quel métier. Recruter, c'est avant tout donner envie 
et être sincère. C'est montrer l'état d'esprit d'un employeur. Chez Guy Hoquet, on recrute à tous les niveaux et on le fait 
avec humour et autodérision. Et ça, ça donne envie. »


Une campagne humoristique 
Cette campagne de recrutement humoristique est composée de 3 films disponibles en digital. Un volet retail et social 
media viennent également compléter le dispositif. Pour découvrir toutes les offres Guy Hoquet et bénéficier d'une 
formation illimitée, rendez-vous sur guy-hoquet.com/nous-rejoindre.


Les vidéos sont en ligne à ces liens : https://youtu.be/4vOS3ff3lW8 / https://youtu.be/H6dJvPv6qco / https://
youtu.be/EC-HjtpgLdU 

Les créations sont disponibles au téléchargement au lien suivant : https://we.tl/t-DBw6B0fZFK  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À propos de Guy Hoquet l’Immobilier 
Avec 550 agences immobilières réparties sur tout le territoire, les agents Guy Hoquet accompagnent, conseillent et 
répondent aux besoins des acheteurs et vendeurs de biens immobiliers.


À propos de Josiane
Ni une agence de publicité. Ni une agence digitale. Ni une agence intégrée. Ni une agence corporate. Une agence. 

Avec plein d’idées dedans. Josiane accompagne les marques pour qu’elles deviennent vertueuses, belles et fortes. En 
tant qu’agence, Josiane souhaite inscrire de nouveaux symboles porteurs de progrès social dans la culture publicitaire.

www.josiane.fr
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