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Laforêt lance une nouvelle opération  
qui va faire un (ou plusieurs) carton(s) ! 

 
Jusqu’au 31 octobre, Laforêt propose aux nouveaux propriétaires de gagner leur déménagement ! 

 
Comme il le fait régulièrement et depuis de nombreuses années, le réseau Laforêt, qui fête cette année ses 
30 ans, organise une opération commerciale d’envergure pour faire connaître ses services aux Français et 
remercier ceux qui lui font déjà confiance.  
 
Ça déménage côté temps fort  
Dès à présent et jusqu’au 31 octobre, pour toute signature d’un mandat Favoriz (exclusif), chaque client 
participera automatiquement à un tirage au sort. À gagner : des déménagements d’une valeur de 
1 500 euros, pour bien commencer sa nouvelle vie !  
 
Toute personne est également invitée à se rendre sur le site www.laforet.com pour gagner de nombreux 
cadeaux : cartes déco, kits de cartons de déménagement, remboursement de sa facture d’électricité…  
 
Le choix des gains ne doit rien au hasard. En effet, Laforêt, toujours très à l’écoute de ses clients, a identifié 
chez eux le souhait d’accéder à plus de services après la vente, du type aide au déménagement.  
 
Une opération bien emballée 
Pour soutenir cette opération, Laforêt a mis en place un plan média d’envergure. Son dernier spot télé sera 
ainsi diffusé sur les grandes chaînes nationales du 20 septembre au 10 octobre, notamment sur TF1, C8, 
NRJ12, BFM, RMC découverte, TMC, France Télévisions, RMC Sport, CNews, etc. 
 
 
À propos de Laforêt 
N° 1 de la confiance depuis 11 ans, Laforêt a été élue meilleure franchise immobilière 2020-2021. Premier réseau français de 
créateurs d’agences immobilières franchisées, Laforêt intervient dans les domaines de l’achat-vente-location, de la gestion 
locative, du syndic de copropriété et de l’immobilier commercial. Le réseau Laforêt, présent en France depuis 1991, représente 
près de 700 agences immobilières et 4 000 collaborateurs.  
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