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Géraldine est la voix d’Axel Immobilier au Bouscat. Elle est aussi le premier sourire
que vous verrez en franchissant la porte de l’agence.
Originaire de Belfort, elle signe son premier contrat à l’autre bout du monde et
s‘envole pour la Guyane après l’obtention de son BTS, pour intégrer le centre
spatial de Kourou.
Puis elle part 15 ans en Guadeloupe pour le compte d’un groupe immobilier spécialisé
dans le syndic de copropriété.
Fin 2015, retour en métropole pour les études de ses filles et permettre à son
ainée d’intégrer un sport-études escrime.
Elle rejoint l’équipe Axel Immobilier du Bouscat en 2016 en tant qu’assistante
commerciale et y découvre un quotidien animé :
« J’aime ce mouvement, cette multiplicité des missions au quotidien. J’ai un
métier vivant, aussi vivant que les commerciaux puissent être, mes journées ne
se ressemblent pas et j’apprécie cela. »
Ses missions sont variées : Accueillir, comprendre, orienter mais aussi préparer
les dossiers de compromis, contacter les notaires, aider les commerciaux dans la
rédaction de leurs annonces…
Elle apporte aussi son précieux soutien au service communication depuis le début
de l’année.
Discrète, polyvalente et toujours à votre écoute, Géraldine semble ne jamais s’arrêter.
Nageuse hors pair, que ce soit en piscine ou en eaux vives, elle a jadis pratiqué la
planche à voile à haut niveau et parcouru le monde pour cette passion.
« Un de mes plus beaux souvenirs en planche à voile ? Sans hésiter le lac
d’altitude d’ ISSIK KUL au Kirghizstan : Un lac d’eau salé au pied des montagnes,
c’était incroyable ! »
« Je suis plus sage aujourd’hui, j’ai transformé ma planche à voile en bibliothèque
et je lis, je dévore tous les styles de littérature ! »
Et demain ? :
« Carpe Diem, demain est un autre jour ! Il faut savoir apprécier ce que l’on a, et
je l’apprécie. »
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