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Odotrack et ECO Réseau immobilier : une association qui fera du chemin !
En effet, Odotrack devient l’outil fiscal officiel de tous les agents immobiliers ECO pour

la tenue de leur registre kilométrique.
« Chez ECO, on vend des chez-nous » ! C’est autour de ce slogan que les agents immobiliers du
Réseau immobilier ECO se rassemblent et œuvrent au service de leur clientèle.
Cette entreprise qui offre des services en immobilier de tous niveaux, développe réellement une culture
du service. Chez ECO, la relation d’affaires est d’abord une relation humaine qui se concrétise à travers
un contrat et non le contraire.
La personne et ses besoins sont au centre de l’action des agents ECO. On arrive au but avec les
mêmes moyens techniques que les autres professionnels de l’immobilier mais dans un état bien
différent à cause de nos moyens humains. Savoir que mon agent m’accorde temps, attention et écoute
pour avancer à mon rythme, n’est-ce pas sécurisant comme démarche vers la réalisation d’un rêve ?
Chez ECO, nous partageons nos meilleures ressources avec notre clientèle. Parmi ces ressources
excellentes, ODOTRACK ! Les agents ECO bénéficient maintenant d’une entente solide avec cette
entreprise québécoise qui a innové en matière de gestion kilométrique. Tout travailleur autonome, tout
entrepreneur, tout chef d’entreprise devraient considérer l’utilisation quotidienne de cet instrument.
Finis les registres de kilométrage à compléter ! Finis les abus ! ODOTRACK nous ouvre l’ère du repérage
par GPS et de l’équité kilométrique.
Chez ECO, on vend des chez-nous et on se dévoue pour que votre quotidien de propriétaire et de
travailleur soit agréable et facile. L’association avec ODOTRACK en est une preuve éloquente.
Avec ODOTRACK, on sait maintenant qu’on est tout près de chez vous !
Cordialement,
Sylvain Leblanc
Agent immobilier agréé
ECO Réseau immobilier

