
JOSÉ LACROIX
Courtier immobilier agréé DA
À 10 ans, José Lacroix desservait ses premiers clients à la sta-
tion-service de sa mère. «J’ai toujours aimé la vente et le contact
avec les gens», note celui qui devenait courtier immobilier en
2003. «Ce métier, j’en rêvais depuis longtemps, mais la vie
m’avait amené ailleurs… jusqu’à ce que l’occasion se présente
enfin ! J’aime notamment la latitude qu’offre le métier de courtier
immobilier », ajoute José qui dessert tout le territoire de l’Estrie.

Grâce à son expérience de vie et à son expertise en cour-
tage immobilier, José Lacroix peut bien guider et suppor-
ter ses clients tout au long du processus d’achat ou de vente.
«Après quelques visites, je sais exactement ce que les gens
recherchent, et je vais tout faire pour le trouver. Peu importe
leurs besoins, mes clients reçoivent le service auquel ils
s’attendent, que ce soit pour les suivis, la disponibilité, etc. » Pour
José, bien desservir sa clientèle se traduit par une foule de petits
détails : les outils technologiques pour plus d’efficacité, la forma-
tion continue pour toujours mieux maîtriser le domaine immobilier,
le développement d’un solide réseau de contacts de divers pro-
fessionnels pour ainsi posséder tous les outils nécessaires pour
une transaction selon les meilleures conditions du marché, etc.

Son amour du métier, José l’a transmis à ses deux fils : Jeremy
en 2011, et Mikael en 2016, embrassaient la même carrière !
«J’en suis évidemment très fier ! Ils ont choisi cette profession,
je les ai épaulés à leur début, et ils ont décidé de former avec
moi une équipe. Nous avons chacun nos forces, nos qualités,
et cette même vision du service à la clientèle. »

Depuis le début, associé au Groupe Sutton Immobilier Estrie,
José Lacroix a trouvé au sein de cette bannière une philosophie
qui lui ressemble et tous les services qui lui permettent de bien
aider ses clients.

JEREMY LACROIX B.A.A. Fin.
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Entrepreneur-né, Jeremy Lacroix a possédé des entreprises de
commerces électroniques. Diplômé en finances de l’Université
de Sherbrooke, il a décidé de s’établir en Estrie au lieu d’aller
travailler à Montréal. «J’ai grandi ici et j’adore la région ! Je
voyais aussi mon père se passionner pour son travail et ren-

contrer plein de gens. Ce travail semblait idéal pour moi : j’ai
besoin de ce contact direct avec le client. J’avais aussi envie
de sortir de la routine du 9 à 5.»
Un homme de chiffres, Jeremy est la personne tout indiquée
pour vous trouver le meilleur investissement immobilier, que
ce soit pour une résidence, un immeuble commercial ou une
propriété à revenus. Il est aussi très à l’écoute de ses clients,
prenant le temps nécessaire pour bien cerner leurs besoins. «La
disponibilité est l’élément clé dans ce métier : on ne compte pas
ses heures ! On doit pouvoir nous joindre facilement et rapide-
ment, par téléphone, par courriel ou par texto. C’est important
pour nous d’être là quand le client en ressent le besoin, de ré-
pondre à ses questions et de l’accompagner de A à Z. Ce qu’on
offre, c’est un service clé en main : nous, on sait à quelle porte
frapper – on a autour de nous tout un réseau de spécialistes –
pour aider notre client à concrétiser son rêve. On parle d’une
transaction importante, et les gens doivent avoir toute l’infor-
mation et être bien protégés. Comme des transactions immo-
bilières, on en fait beaucoup, on en connaît tous les rouages.»

Avec une telle approche, il n’est pas surprenant que plusieurs
anciens clients réfèrent l’équipe Lacroix à leur entourage :
«C’est une grande partie de notre clientèle», fait remarquer
Jeremy qui adore travailler avec son père et son frère. «On se
motive, on s’encourage et je crois qu’on évolue davantage en
travaillant ainsi en équipe.»

MIKAEL LACROIX B.Sc.
Courtier immobilier résidentiel
Détenteur d’un baccalauréat en sciences humaines, Mikael a
parcouru le monde avant de revenir pour de bon au pays en
2010. Après quelques années d’expérience en négociation
et en vente au sein de compagnies multinationales, il a eu lui
aussi la piqûre de l’immobilier ! «Durant mes voyages, j’ai fait de
belles rencontres et vu des endroits magnifiques, mais je peux
vous dire que notre région est aussi un véritable coin de para-
dis. » C’est pour permettre à chacun de s’établir dans son petit
coin de paradis qu’il décidait de se consacrer à temps plein au
monde de l’immobilier. «Une transaction immobilière, c’est un
beau rêve à concrétiser, mais également plusieurs démarches
et aspects à considérer : la vie va vite, et les gens ont besoin
d’être bien soutenus dans cette décision importante. C’est
justement notre rôle», soutient Mikael qui se fait un devoir de

répondre rapidement à toute demande de ses clients. «En étant
une équipe, on peut offrir cette grande disponibilité.»

L’équipe Lacroix se distingue aussi par la grande visibilité qu’elle
donne à ses inscriptions. «On est sur les réseaux sociaux, on
affiche sur plusieurs sites Web, bref on publicise beaucoup nos
maisons. On mise aussi sur des professionnels pour les photos
et les vidéos : le premier coup d’œil doit être impeccable. » Lors
des visites, l’équipe Lacroix a aussi ce souci de bien mettre en
valeur les points forts des résidences. «Surtout, on fera toutes
les démarches pour dénicher LA maison recherchée, qu’elle
soit ou non parmi nos inscriptions.» La transaction complétée,
l’équipe Lacroix assure un suivi personnalisé. «C’est important
pour nous de garder le contact avec nos clients et de nous
assurer qu’ils sont toujours satisfaits. »

L’Équipe Lacroix consacrée à l’immobilier !

www.equipelacroix.com
819 847-0444
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AU SEIN DU GROUPE SUTTON IMMOBILIER ESTRIE

José, Jeremy et Mikael Lacroix :
trois membres d’une même famille unis par la même passion :

vous aider à acquérir ou à vendre votre propriété.

L’équipe Lacroix
ce sont des professionnels disponibles pour vous en tout temps,

qui mettent leurs talents, leur expérience
et leur expertise à votre service.


