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Depuis 2015, la profession de notaire a été profondément remodelée : transformation numérique, 
nouveaux modes de consommation et des moyens de communication, dans un contexte de plus 
en plus concurrentiel.

Créé en 2020, le groupement coopératif est né d’une vision innovante du notariat. 

!ǘƵɹ� yȌɈƊǞȲƵȺ� �Ǐ˛ƧƵة� ȁȌɐȺ� ƊƧƧȌȲƮȌȁȺ� ɐȁƵ� ƊɈɈƵȁɈǞȌȁ� ȯƊȲɈǞƧɐǶǞǄȲƵ� Ɯ� ǶƊ� satisfaction client� ƵɈ� Ɯ�
l’expérience collaborateur.

L’objectif est de concilier la satisfaction client et la qualité de vie des collaborateurs dans les études. 

Faire face aux grandes tendances du notariat : 
•�mƊ�ƧȲƶƊɈǞȌȁ�ƮٚɐȁƵ�ǿƊȲȱɐƵ�ȲƵȯǄȲƵ�ȲƵƧȌȁȁƊǞȺȺƊƦǶƵ�ȯƊȲ�ǶƵ�ƧǶǞƵȁɈة�ƊɨƵƧ�ǶƵ�ƮȲȌǞɈ�ȲƵȁƮɐ�ƊƧƧƵȺȺǞƦǶƵ�Ɯ�ɈȌɐȺ�
•�mƵ�ƮƶɨƵǶȌȯȯƵǿƵȁɈ�ƮٚɐȁƵ�ǿƊȲȱɐƵ�ƵǿȯǶȌɯƵɐȲ�ȯȌɐȲ�ƊɈɈǞȲƵȲ�ƵɈ�˛ƮƶǶǞȺƵȲ�ǶƵȺ�ƧȌǶǶƊƦȌȲƊɈƵɐȲȺ
• mƊ�ǏȌȲƧƵ�ƮƵ�ǶƊ�ǿɐɈɐƊǶǞȺƊɈǞȌȁ�ȯȌɐȲ�ȯǶɐȺ�ƮƵ�ȯƵȲǏȌȲǿƊȁƧƵ�˛ȁƊȁƧǞǄȲƵخ

Notre groupement est accompagné par une équipe support�Ɯ�ǿƺǿƵ�ƮٚƊƧƧȌǿȯƊǐȁƵȲ�ǶƵȺ�ƶɈɐƮƵȺ�
ƊȺȺȌƧǞƶƵȺ�ƮƊȁȺ� ǶƵȺ�ƮǞǏǏƶȲƵȁɈƵȺ�ƮǞǿƵȁȺǞȌȁȺ�ƧȌȁɈȲǞƦɐɈȲǞƧƵȺ�Ɯ� ǶƵɐȲ�ƮƶɨƵǶȌȯȯƵǿƵȁɈ� �ب ȲƶȺƵƊɐɮ�ȺȌƧǞƊɐɮة�
développement de la marque, relation client, ressources humaines.

�ɐ� ǿƺǿƵ� ɈǞɈȲƵة� ƧǘƊȱɐƵ� ȁȌɐɨƵǶǶƵ� ƶɈɐƮƵ� ƮƵ� ǶƊ� ƧȌȌȯƶȲƊɈǞɨƵ� Ʀƶȁƶ˛ƧǞƵ� Ɯ� ȺȌȁ� ƵȁɈȲƶƵ� Ʈٚɐȁ� ƊɐƮǞɈ�
stratégique complet sur les 3 piliers socles du groupement. 

Notre idée ?

Notre philosophie ? 
La force d’un réseau, l’indépendance en plus !

#valeur
#partage

#cohésion

#innovation
#intégrité
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Aujourd’hui, la présence Web est incontournable, d’autant plus avec l’accélération 
de la transformation digitale des entreprises. 

mٚȌƦǯƵƧɈǞǏ�ƵȺɈ�ƮٚǞȁȺɈƊǶǶƵȲ� ǶƊٶǿƊȲȱɐƵ� ȲƵȯǄȲƵٶƮٚɐȁ�ȁȌɈƊȲǞƊɈ�ǿȌƮƵȲȁƵ�ȯȌɐȲ� ȲƶȯȌȁƮȲƵ�
Ɗɐɮ�ƊɈɈƵȁɈƵȺ�ƮƵ�ǶƊ�ȁȌɐɨƵǶǶƵ�ǐƶȁƶȲƊɈǞȌȁة�ƺɈȲƵ�ȯǶɐȺ�ƵǏ˛ƧƊƧƵ�ǏƊƧƵ�Ɯ�ǶƊ�ƧȌȁƧɐȲȲƵȁƧƵ�ƵɈ�
mutualiser les compétences et investissements.

Notre équipe accompagne les études 
intéressées dans la création de leur identité 
digitale via la création et gestion des réseaux 
sociaux, d’un site Internet, un accompagnement 
vers le référencement naturel avec notamment 
une ˛ƧǘƵ�JȌȌǐǶƵ�wɯ� ɐȺǞȁƵȺȺ optimisée, des 
sollicitations personnalisées Ɯ�ƮƵȺɈǞȁƊɈǞȌȁ�ƮƵȺ�
clients, une identité sonore, des signatures 
électroniques dédiées, des enseignes...

yȌɈƊǞȲƵȺ��Ǐ˛ƧƵة�ɐȁƵ�ǿƊȲȱɐƵ�ȲƵȯǄȲƵ
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Développer son identité digitale



IƊǞȲƵ�ȯƊȲɈǞƵ�ƮƵ�ǶƊ�ƧȌȌȯƶȲƊɈǞɨƵ�yȌɈƊǞȲƵȺ��Ǐ˛ƧƵة�ƧٚƵȺɈ�ƊɐȺȺǞ�ȺٚƵȁǐƊǐƵȲ�ɨƵȲȺ�ǶٚƵɮƧƵǶǶƵȁƧƵ�Ƶȁ�ǿƊɈǞǄȲƵ�
de satisfaction client.

Pour nous assurer de cette excellence dans la relation 
client, nous effectuons des suivis réguliers des avis 
et notes sur Google, mais aussi du ȺƧȌȲƵ�y§² ou Net 
Promoter Score (pourcentage qui recense le nombre de 
clients susceptibles de recommander une entreprise). 

yȌɈƊǞȲƵȺ��Ǐ˛ƧƵة�ƮƵȺ�ƵȁǐƊǐƵǿƵȁɈȺ�ǏȌȲɈȺ�ȯȌɐȲ�ǶƵȺ�ƧǶǞƵȁɈȺ
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1m�ªJX²
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mƊ�ǿƊȲȱɐƵ�ƵǿȯǶȌɯƵɐȲٶȯƊȺȺƵ�ȯƊȲ�ɐȁƵ�ƊȺȯǞȲƊɈǞȌȁ�ȯȲȌǏȌȁƮƵ�ƮƵ�ǶٚƵȁɈȲƵȯȲǞȺƵ�Ɯ�ƧƵ�ȱɐƵ�ȺƵȺ�ƧȌǶǶƊƦȌȲƊɈƵɐȲȺ�
soient bien dans leur poste et leur entité. 

!ǘƵɹ�yȌɈƊǞȲƵȺ��Ǐ˛ƧƵة�ȁȌɐȺ�ƊƧƧȌȲƮȌȁȺ�ɐȁƵ�ƊɈɈƵȁɈǞȌȁ�ȯƊȲɈǞƧɐǶǞǄȲƵ�Ɗɐ�ƮƶɨƵǶȌȯȯƵǿƵȁɈ�ƮƵ�ǶƊ�ǿƊȲȱɐƵ�
employeur par l’amélioration des conditions de travail et la création de valeurs communes, telles 
que la bienveillance et le respect.

Pour cela, nous accompagnons les études associées dans le recrutement des nouveaux 
collaborateurs et proposons des plans de formation� ȯȌɐȲ� ǶƵȺ� ƧȌǶǶƊƦȌȲƊɈƵɐȲȺ� Ɗ˛ȁ� ƮƵ� ƦȌȌȺɈƵȲ�
ƵɈ� ˛ƮƶǶǞȺƵȲ� ǶƵɐȲ� ƵȁǐƊǐƵǿƵȁɈخ� yȌɐȺ� ƊǞƮȌȁȺ� ǶƵȺ� ƶɈɐƮƵȺ� ȁȌɈƊȲǞƊǶƵȺ� Ɯ� ƧȌȁȺɈǞɈɐƵȲ� ɐȁƵ� ƶȱɐǞȯƵ�
performante avec des formations sur diverses thématiques telles que la gestion du stress, 
la gestion du temps mais aussi sur des sujets du notariat. Rappelons que l’employabilité des 
collaborateurs est une obligation légale de l’employeur. 

yȌɈƊǞȲƵȺ��Ǐ˛ƧƵ�ȯƊȲɈǞƧǞȯƵ�ƊɐȺȺǞ�Ɗɐ�ƦǞƵȁٌƺɈȲƵ�ƮƵȺ�ƧȌǶǶƊƦȌȲƊɈƵɐȲȺ�ƊɨƵƧ�ǶƵȺ�ȺƵȲɨǞƧƵȺ�ƦƊƧǲٌȌǏ˛ƧƵȺ�Ɗ˛ȁ�ƮƵ�
les soulager et les aider dans leur charge de travail quotidienne.  

Un comité d’entreprise� �ف²0!ـ ƵȺɈ� ɨƵȁɐ� ƧȌǿȯǶƶɈƵȲ� ǶٚȌǏǏȲƵ� Ɯ� ƮƵȺɈǞȁƊɈǞȌȁ� ƮƵȺ� ƧȌǶǶƊƦȌȲƊɈƵɐȲȺ� ȯȌɐȲ�
accroître leur pouvoir d’achat.

yȌɈƊǞȲƵȺ��Ǐ˛ƧƵة�ɐȁƵ�ǿƊȲȱɐƵ�ƵǿȯǶȌɯƵɐȲ

"Le  vrai plus du travail au quotidien,
c'est le lien de confiance entre le
notaire et le client. Nous sommes là
pour l'accompagner dans la durée.

Avec Notaires Office, nous ne sommes
pas seuls. J'ai pu échanger des bonnes
pratiques avec la négociatrice
immobilière de Nantes."

hƺƏȇٮxǣƬǝƺǼ�I�È«x�zÁً�ȇƻǕȒƬǣƏɎƺɖȸ�ǣȅȅȒƫǣǼǣƺȸ
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 ƶȁƶ˛ƧǞƵȲ� ƮƵ� ǶƊٶ ǿɐɈɐƊǶǞȺƊɈǞȌȁٶ Ʈٚɐȁ� ǐȲȌɐȯƵǿƵȁɈ� ƵɈ� Ʈٚɐȁ� ȺƊɨȌǞȲٌǏƊǞȲƵ� ƮǞǐȁƵ� ƮƵȺ� ȯǶɐȺ� ǐȲƊȁƮƵȺ�
entreprises tout en gardant votre indépendance. wƊɮǞǿǞȺƵȲ�ɨȌɈȲƵ� ȲƶȺɐǶɈƊɈ�ƊɨƵƧ�ƮƵȺ�ȯȲǞɮ�ƵɈ�ƮƵȺ�
services avantageux négociés par le groupement.

mƵ� ƦƊƧǲٌȌǏ˛ƧƵ� est un service interne dans lequel nous élaborons les formalités postérieures et 
rédigeons les actes de vente en immobilier. Accompagné par nos experts, ce service vous permet 
d’optimiser et de rentabiliser votre temps.

Ce service vous permet d’absorber les accroissements temporaires d’activité et inattendus 
(nouveaux clients, congés, maladies...).

yȌɈƊǞȲƵȺ��Ǐ˛ƧƵة�ɐȁƵ�ǿƊȲȱɐƵ�ǿɐɈɐƊǶǞȺɈƵ
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yȌɈƊǞȲƵȺ��Ǐ˛ƧƵ�ƵȺɈ�ɐȁƵ�ƧȌȌȯƶȲƊɈǞɨƵ�ƮƵ�ȁȌɈƊǞȲƵȺة�ƧȲƶƶƵ�Ƶȁ�ȌƧɈȌƦȲƵ�ׂخ׀ׂ׀�

yȌɈȲƵ�ǐȲȌɐȯƵǿƵȁɈ�ȺٚƊǐȲƊȁƮǞɈ�ƮƵ�ǯȌɐȲ�Ƶȁ�ǯȌɐȲ�ƊɨƵƧ�ȯȲǄȺ�ƮƵ�ׅ׀�ƶɈɐƮƵȺ�ƮƵ�ɈȌɐɈƵ�ɈƊǞǶǶƵة�ȯƊȲɈȌɐɈ�Ƶȁ�
France. 

Chaque membre du réseau est ainsi associé à la gouvernance de l’entreprise et participe au 
développement de la coopérative. 

mƵ�ȲƵǐȲȌɐȯƵǿƵȁɈ�Ɗɐ�ȺƵǞȁ�ƮƵ�yȌɈƊǞȲƵȺ��Ǐ˛ƧƵ�ȯƊȲɈǞƧǞȯƵ�Ɗɐ�ƮƶɨƵǶȌȯȯƵǿƵȁɈ�ƮƵ�ȺƵȺ�ƊȺȺȌƧǞƶȺ�ɈȌɐɈ�Ƶȁ�
permettant l’épanouissement individuel et le renforcement de l’image des notaires. 

JƊȲƮƵɹ�ɨȌɈȲƵ�ǞȁƮƶȯƵȁƮƊȁƧƵ�ɈȌɐɈ�Ƶȁ�ȯȲȌ˛ɈƊȁɈ�Ʈٚɐȁ�ȺƊɨȌǞȲٌǏƊǞȲƵ�ƮǞǐȁƵ�ƮƵȺ�ǐȲƊȁƮƵȺ�ƵȁɈȲƵȯȲǞȺƵȺث�

yȌɈƊǞȲƵȺ��Ǐ˛ƧƵة�ȱɐǞ�ȺȌǿǿƵȺٌȁȌɐȺد�

506 91 45
collaborateurs notaires associés études notariales

Détail 
\ǶƵٌƮƵٌIȲƊȁƧƵ
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Conseil 
d’administration :  
une équipe pour 
accompagner 
la coopérative 
et ses associés

Contact : 
, 
 

06 71 10 90 11
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Chaque mois, nous organisons des visios de présentation de la coopérative, 

Yvan EON,
Président
contact@notaires-office.fr
06 38 62 47 60



La force d’un réseau, 
l’indépendance en plus

ȁȌɈƊǞȲƵȺٌȌǏ˛ƧƵخǏȲ
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