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Mathieu a toujours eu un lien fort avec l’immobilier, d’abord dans l’Aisne, où il a
fait ses débuts avant de tomber amoureux de notre belle Métropole Bordelaise.
Tout commence en 2014 : Il découvre l’activité lors d’un stage, puis après
quelques mois, DUT Tech de Co en poche, il signe son premier contrat en tant que
négociateur.
Cependant la fermeture de son agence l’oriente temporairement vers une autre
carrière : celle de coach sportif !
« J’ai toujours été sportif, j’en ai profité pour passer un diplôme d’éducateur physique (BPJEPS) et devenir le spécialiste Musculation et Fitness d’un Centre Nautique dans l’Est de la France. Mais je voulais vivre dans le sud ouest, un an plus
tard j’ai postulé chez Axel Immobilier ! »
Mathieu intègre l’équipe transaction de Mérignac en septembre 2016.
« J’apprécie au quotidien l’ambiance de l’agence, une structure à taille humaine où
chacun est complémentaire. J’ai été très bien accueilli et très vite intégré : deux
conditions essentielles pour travailler dans de bonnes conditions. »
Son quotidien est rythmé par le mouvement de l’agence, l’accueil des clients en
recherche d’un bien, le montage des dossiers et leurs suivis jusque chez le notaire.
« C’est un métier passionnant ! Il n’y a pas deux jours semblables et la diversité
des tâches, qu’elles soient juridiques, administratives ou commerciales, éloigne
toute forme de train-train quotidien. Chaque demande d’interlocuteur est unique,
et nécessite de l’attention et de l’empathie : c’est très enrichissant ! »
Cet amoureux de la Pierre et du Patrimoine n’en est pas moins un sportif hors de
pair, ancien rugbyman devenu coureur, il réalise un temps canon au semi marathon de Bordeaux cette année et boucle l’épreuve en 1h32.
Motard, il usait ses « sliders » au guidon de sa puissante BMW avant de s’en séparer au profit de déplacements en VCUB, plus pratique à Bordeaux !
« Je viens de me mettre au Surf et au WakeBoard, la proximité de l’océan me
permet de découvrir de nouvelles choses !»
Il apprécie beaucoup les sorties, et la vie Bordelaise avec ses amis et ses collaborateurs : petits restos et cinéma occupent nombre de ses soirées.
Mathieu fait un lien permanent entre sport et travail et montre un grand esprit
d’équipe.
« Ma devise ? Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! »
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