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DOUBLE DISTINCTION POUR LAFAGE TRANSACTIONS
L’agence niçoise Century 21 Lafage Transactions,
élue 1ère Agence de France du réseau Century 21
Le Groupe Lafage transactions (7 agences dans les Alpes-Maritimes),
8ième Groupe de France au sein du Réseau Century 21

C’est une double distinction qui a été remise à Benjamin Mondou,
Directeur Général du Groupe Century 21 Lafage Transactions, lors
du colloque national Century 21 qui s’est déroulé à Lyon les 10 et
11 mars :
L’Agence Century 21 Lafage Transactions située au Cap de Nice est
récompensée en tant que 1ère agence de France avec un chiffre
d’affaires transactions de 2.515.000€ H.T, en augmentation de
18% par rapport à 2016.

« Je suis très fier de la reconnaissance de
notre professionnalisme par nos pairs. Je
remercie mes clients pour leur confiance
ainsi que mes collaborateurs pour leur
compétence et leur implication.» déclare
Benjamin Mondou.

Le Groupe Century 21 Lafage Transactions (4.8 M° d’Euros HT- 7 agences de Nice à St Jean Cap
Ferrat– 42 collaborateurs) occupe la 8ème place au rang national des groupes membres du réseau
Century 21, en terme de performance globale (tous les métiers de l’immobilier confondus).
Rappelons que Century 21, 1er réseau mondial, compte en France 852 agences pour un effectif de
6400 collaborateurs.
L’année 2017 a été une année particulièrement faste pour l’immobilier, bénéficiant de taux de
crédit très bas. De plus, l’attractivité de la Côte d’Azur ne s’est pas démentie, ce qui explique que
le Groupe Century 21 Lafage Transactions ait enregistré une hausse de son Chiffre d’affaire de 18%.
Le Groupe Century 21 Lafage Transactions, des agences 2.0
Innover et être à la pointe des évolutions technologiques font partie de l’ADN du Groupe qui
couvre tous les métiers de l’immobilier : A titre d’exemple, la création d’un module inédit de
programmation de visite d’appartements ou maisons en ligne, pour les 7 agences sur
http//www.french-riviera-property.com, la reconnaissance des biens à vendre ou à louer par le
biais de balises de signalisation, les panneaux digitaux , la signature électronique des documents…
Parallèlement, depuis plusieurs années, Century 21 Lafage Transactions s’implique dans le mécénat
d’entreprise, sportif ou culturel et s’ouvre largement à la vie de la Cité. Derniers exemples en date :
L’initiative de la création de Passionnément TNN, un club d'entrepreneurs à Nice qui soutient le
Théâtre National de Nice et compte aujourd'hui plus de 130 partenaires passionnés, la mobilisation
d’artistes niçois pour la création de Sapins de Noël vendus aux enchères au profit de la Fondation
Lenval en Décembre 2017.
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Century 21 Lafage Transactions - 7 agences entre le Port de Nice et Saint Jean Cap Ferrat
Implanté depuis plus de trente sur la Côte d’azur, Lafage transactions a rejoint le réseau Century 21 en 1996,
quelques temps après l’arrivée au sein de ses équipes de Benjamin Mondou, qui en devient l’unique
actionnaire en 2007 et le Directeur général. Il développe alors l’activité en ouvrant 4 autres agences entre Nice
Port et Villefranche et Beaulieu, couvrant ainsi tous les métiers de l’immobilier : transactions d’habitations et
de commerces, immobilier neuf, gestion locative et gestion de copropriété, location à l’année et location de
vacances. Le groupe compte désormais 7 agences, la dernière ayant été ouverte rue Alexandre Mari à Nice, en
Décembre 2016.

Agence de Nice : 2 Bd Maeterlinck
Agence Commerces Nice : 4/6 Bd Maeterlinck
Agence Location, gestion, syndic de copropriétés : 4/6 Bd Maeterlinck,
Agence de Villefranche Sur Mer, 13 avenue Sadi Carnot
Agence de Beaulieu Sur Mer, 6 Avenue du Maréchal Foch
Agence de Nice Port, 1Rue Bonaparte, Nice
Agence Nice Centre, 6 rue Alexandre Mari, Nice
www.french-riviera-property.com

