Une agence Stéphane Plaza
vient de s’installer à l’Oasis 1
Une première agence immobilière Stéphane Plaza ouvrira ses portes le 21 septembre à l’Oasis 1, à Pusey.
Virginie Goux, agent immobilier depuis trois ans, se
lance dans l’ouverture de sa
propre agence, entourée de
trois agents commerciaux.

C’

est une totale reconversion
qu’a entreprise Virginie
Goux en 2017, alors qu’elle a
exercé pendant 17 ans comme
coiffeuse dans différents salons
de coiffure à Vesoul. « Ça faisait
pratiquement dix ans que ça me
trottait dans la tête, mais c’est
début 2017, quand j’attendais ma
fille, que j’ai vraiment eu le déclic », confie la Vésulienne. Elle
entreprend en 2018 un BTS par
correspondance et obtient, avec
son diplôme, le titre d’agent immobilier lui permettant de créer
sa propre agence.

Un projet professionnel
qui devient réalité
« J’étais déjà indépendante,
donc j’avais envie de poursuivre
dans cette voie et d’ouvrir mon
agence pour travailler différemment », explique l’agent immobilier. C’est désormais un projet
professionnel qui devient réalité,
puisqu’elle ouvrira son agence
sous l’enseigne Stéphane Plaza

Virginie Goux ouvre son agence immobilière après une reconversion entreprise en 2017.
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fin septembre. Virginie Goux a
fait le choix de monter son agence au 29 rue de l’Oasis, à Pusey.
« C’était un vrai choix d’être excentré », confie-t-elle : « Le centre-ville de Vesoul se meurt de
plus en plus, sans parler des prix
plus qu’élevés lorsque l’on souhaite ouvrir un commerce ».
Le choix d’ouvrir sous l’enseigne Stéphane Plaza n’était pas
anodin non plus : « J’avoue être
une grande fan de l’émission pré-

sentée par Stéphane Plaza et l’enseigne m’a toujours attirée, c’était
donc une évidence. J’ai signé un
contrat avec l’enseigne en 2019 ».
En attendant que l’agence soit
terminée, Virginie Goux n’a pas
perdu une minute et a déjà constitué son équipe. « Je travaille déjà,
depuis chez moi, avec trois agents
commerciaux et on commence à
rentrer nos premiers mandats et à
prospecter », détaille-t-elle, ravie.
Virginie Goux qui « connaît

parfaitement le secteur » puisqu’elle est originaire de Vesoul, se
montre confiante quant à la situation du marché de l’immobilier,
même en cette période particulière. « Il y a une bonne reprise depuis le confinement » observe-telle. « Je suis très optimiste sur le
futur, car les prix n’ont pas spécialement baissé et les gens cherchent toujours autant à changer
de bien ».
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