COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RECONVERSION PROFESSIONNELLE : L’IMMOBILIER A LE VENT EN POUPE
Ex DRH, Assistante de Direction, Responsable Commercial en Aéronautique, Consultante
en prévention des risques dans le secteur BTP… elles ont toutes choisi l’immobilier !
Rencontre avec quatre « Welogeuses » qui témoignent de leur reconversion
professionnelle et de leur nouveau métier qui les passionne chez Weloge
Dans un contexte sanitaire sans précédent, certains y voient l’opportunité de changer de vie. Fondée en
2017 par Dominique de Saint Laurent, Weloge, start up immobilière nouvelle génération séduit de plus en
plus de salariés, cadres et indépendants en quête de sens. L’entreprise a inventé le statut d’indépendant
intégré et propose aux « Welogeurs » qui la rejoignent d’être leurs propres patrons tout en bénéficiant du
savoir-faire du réseau. Un statut hybride qui a séduit plus de 50 personnes ces 12 derniers mois. Quatre
d’entre-elles racontent leurs motivations à cette reconversion.
Wendy BIBOLINI, Ex DRH (26 ans) - Responsable Weloge Peypin et ses
alentours (13)
« Après des études en Ressources Humaines, j’ai été DRH d’une grande
entreprise pendant un an. Cependant, j’ai rapidement compris que l’idée
que je me faisais des ressources humaines n’était pas la bonne. Je me suis
alors rendue au salon des Entrepreneurs et j’ai rencontré Samuel de Saint
Laurent, Responsable de la stratégie digitale chez Weloge. Puis, j’ai rencontré
Dominique, la Fondatrice de la start-up, et son concept m’a convaincue ! En
Janvier 2020 j’ai commencé à travailler à mon compte chez Weloge tout en
continuant à faire quelques petits boulots à côté car j’avais peur de me
retrouver sans revenu. Dès le mois de mai et l’annonce du déconfinement, je
me suis lancée à 100% dans l’aventure et ça a payé ! 12 mois plus tard j’ai déjà réalisé 15 ventes. J’ai
encore du mal à réaliser. Désormais, je souhaite monter ma propre équipe de Welogeurs et les
accompagner dans cette aventure qui a changé ma vie. »

Fanny CHARLET, Ex Responsable Commerciale Aéronautique
Responsable Weloge Marseille 11ème et 12ème arrondissements

(39

ans),

« Alors que je travaillais depuis 6 ans en tant que Responsable Commerciale
dans l’Aéronautique, je ressentais le besoin de nouveaux challenges. J’ai refusé
plusieurs offres salariées car elles ne m’offraient pas assez d’autonomie. Puis, je
me suis posée la question de l’entreprenariat mais en tant que maman
célibataire, cette perspective m’effrayait. Un jour, je suis tombée sur l’annonce
Weloge sur Indeed et j’ai eu envie de me lancer à mon tour. J’avais déjà
rencontré Dominique de Saint Laurent, je l’ai appelée, lui ai fait part de mon
envie de rejoindre l’aventure, de mes doutes et lors de sa réunion d’information
en septembre 2019, j’ai eu le déclic. Très prévoyante, je me suis renseignée sur les aides dont je pouvais
bénéficier, sur la structure que je pouvais monter et en février 2020 je quittais officiellement mon entreprise
pour rejoindre l’aventure Weloge. Même si mon arrivée a été plus que stressante étant donné la situation
sanitaire, j’ai été très bien entourée par l’équipe,, j’ai redoublé d’efforts et fait preuve de résilience pour
arriver ou j’en suis. Aujourd’hui, 14 mois après mon arrivée et malgré les deux confinements j’ai réalisé 6
ventes et suis parvenue à obtenir un salaire net équivalent à mon ancien salaire. J’en suis fière. »

Angélique MEIGNAN, Ex Assistante de Direction (34 ans), Responsable
Weloge Le Val Saint Germain et ses alentours (91)
« Je suis une autodidacte. J’ai commencé à travailler à l’âge de 16 ans
dans une agence d’intérim en tant qu’hôtesse d’accueil et peu à peu j’ai
gravi les échelons. En février 2020, alors que j’étais Assistante des VicePrésident et Délégués de la métropole de Lyon, j’avais l’impression de courir
en permanence entre les trains, l’école des enfants, les garderies, les
activités et je me suis demandé si c’était la vie que je voulais. Avec mon
mari, nous avons alors décidé de retourner en région Parisienne d’où je suis
originaire. Je souhaitais me mettre à mon compte, avec un intérêt
particulier pour l’immobilier. J’ai participé à plusieurs webinaires mais aucun
ne m’avait convaincue. Récemment, j’ai été séduite par un post Facebook de Weloge, j’ai participé à leur
webinaire et me suis retrouvée dans leurs valeurs. En quelques semaines, je suis devenue Welogeuse.
Malgré la concurrence dans mon secteur géographique et malgré la crise sanitaire, en quelques mois
seulement j’ai réussi à signer des transactions. J'ai plus de temps pour mes enfants, je peux adapter mon
emploi du temps en fonction d’eux, tout en étant présente pour mes clients. Je peux affirmer aujourd'hui
que j'ai trouvé ma voie et mon équilibre. J’ai la certitude que cette aventure va me transformer tant
professionnellement qu’humainement. »

Chaza KAZARA, Ex consultante en prévention des risques professionnels dans
le secteur du BTP (40 ans) - Responsable Weloge Saint Nazaire et ses alentours
(44)
« J’ai toujours été attirée par le monde de l’immobilier, déjà petite
j’accompagnais mes parents lorsqu’’ils achetaient des biens. Après un Master
II en droit privé, j’ai eu l’opportunité de travailler dans une agence
immobilière. À l’époque, j’étais jeune maman et la perspective de ne pas
avoir de salaire fixe m’effrayait. 20 ans plus tard, alors que je ne
m’épanouissais plus dans mon métier de consultante en prévention des
risques professionnels dans le secteur du BTP, j’ai assisté à un Webinaire
qu’organisait Weloge et ça a été une évidence. J’ai rapidement rencontré la
fondatrice, Dominique de Saint Laurent, qui m’a confortée dans mon choix et en Octobre 2020 je rejoignais
officiellement l’équipe. Pour moi, la différence entre Weloge et une agence immobilière classique réside
dans l’accompagnement et la valorisation des biens pour les vendre au meilleur prix. Aujourd’hui, je suis
plus qu’épanouie et heureuse de me lever chaque matin pour travailler. »
Le point commun de tous ces Welogeurs en reconversion professionnelle ? « Nos collaborateurs proviennent
de tous types d’horizons, n’ont jamais fait d’immobilier et ont un mental d’entrepreneurs. Nous avons autant
d’hommes que de femmes, âgés de 25 à 60 ans, ce qui fait la richesse de notre réseau.» explique
Dominique de Saint Laurent, fondatrice de Weloge. « J’attache la plus grande importance aux qualités
humaines, d’empathie, d’écoute, d’honnêteté et de détermination. Nous retenons environ un candidat sur
cinq qui bénéficie ensuite de l’ensemble de nos formations pour pouvoir être totalement opérationnel en
quelques semaines. Indépendants mais néanmoins intégrés à notre équipe, ils peuvent rapidement gagner
entre 3 000 € et 5 000 € par mois.» poursuit la Cheffe d’Entreprise qui prévoit d’intégrer 100 nouveaux
collaborateurs cette année.
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