




Making your  
home our brand.
We believe in the home. Not four walls 
and a roof, but a place where individuals 
and families live, learn and laugh 
together. Home is more than real estate – 
it’s real people who deserve exceptional 
quality and extraordinary results.

Since 2014, M Real Estate has existed 
not only to sell properties in the Greater 
Montreal Area (GMA), but to serve 
real people like you. And our team of 
dedicated brokers only continues to get 
bigger and better. Projecting over 1,000 
transactions in the GMA in 2018, we have 
been recognized as the fastest growing 
local brand in the region. 

Through premium service and high-
quality products, we have risen to be a 
respected real estate agency that is both 
moving people and shifting perceptions 
of our industry, one property a time. 

Plus qu’une propriété,  
un style de vie.
Pour nous, une résidence, ça ne se 
résume pas à quatre murs et un toit. Ce 
n’est pas qu’un bien immobilier. C’est un 
endroit où de vraies personnes et familles 
vivent, grandissent, s’amusent ensemble. 
Et cet endroit, il doit être extraordinaire.

Depuis sa fondation en 2014, la raison 
d’être de M Immobilier ne se limite pas 
à vendre des propriétés dans le Grand 
Montréal : c’est aussi de servir des gens 
comme vous. Et notre équipe de courtiers 
chevronnés continue de grandir. Avec 
plus de 1 000 transactions projetées dans 
le Grand Montréal en 2018, notre marque 
connaît une croissance fulgurante.

Grâce à notre service exceptionnel et à 
nos produits de qualité, nous sommes 
vite devenus une agence respectée. Nous 
changeons l’image du secteur immobilier, 
une propriété et un client à la fois.



Welcome to M Real Estate. 
Home isn’t just where the heart is – it’s where our head is.  
M Real Estate lives at the intersection of strategy and service. 
As your turnkey solution for marketing properties, we make the 
selling process more efficient, easy and enjoyable. 

While other agencies chase fads, we set trends.  
Pioneers in industry-leading forms of multimedia and online 
platforms, we use innovation to drive impact  
through our strong visuals and extensive digital reach  
that get your home the hype it deserves.

Bienvenue chez M Immobilier. 
La vente d’une maison, c’est à la fois une question de tête et de 
cœur. Chez M Immobilier, nous allions stratégie et service pour 
offrir une solution clé en main qui simplifie le processus de vente 
tout en le rendant aussi efficace qu’agréable.

Les autres agences suivent la tendance; nous la créons. 
Pionniers de l’utilisation du multimédia et des plateformes en 
ligne dans notre secteur, nous offrons des visuels saisissants et 
une forte présence numérique qui donneront à votre propriété 
la visibilité dont elle a besoin. 



Locations,  
locations, locations.
We not only spread the word about your home,  
we are spreading across Quebec – fast. Our  
offices can now be found in the best areas 
throughout Montreal and the Outaouais. 

MONTREAL – 3411 DRUMMOND STREET
The M Coach House is where contemporary design meets classic 
heritage. Located in the historic Reid-Wilson House at Drummond  
and Sherbrooke in Montreal’s downtown core, our two-storey, 
4,000-square-foot space was designed by Italo Di Pietro of Anonymus 
Concepts. Its open layout invites staff and (prospective) clients to  
connect and collaborate.

POINTE-CLAIRE – 147 CARTIER AVENUE, SUITE 400
The West Island deserves the best in real estate services. Our first 
location and flagship, we are just south of Highway 20 and steps from 
Pointe-Claire Village. Among the biggest real estate offices in the West 
Island, we are here to host clients across a 4,000-square-foot space.

HUDSON – 407 MAIN ROAD
Where small-town charm meets big-city expertise, our Hudson location 
is one of only two real estate offices in town. Nobody understands the 
landscape, lifestyle and local communities of the area better than us. 
That’s why M Real Estate can offer an experience that is boutique and 
bespoke to the unique needs of Hudson.

OUTAOUAIS – 355 SAINT-JOSEPH BOULEVARD
We are here to nurture your nature dreams. The rolling hills of the 
Outaouais are dotted with luxurious lake houses and cottages that 
attract buyers from around the globe. Whether you are selling a haven 
away from the city or a year-round home surrounded by greenery, we 
can elevate the experience with our expertise. 

Tout est une question 
d’emplacement!
Il n’y a pas que la visibilité de votre propriété  
qui fait du chemin; nous aussi! Nous étendons  
nos activités aux quatre coins du Québec,  
avec des emplacements de choix à Montréal  
et dans l’Outaouais.

MONTRÉAL - 3411, RUE DRUMMOND
La M Coach House est un heureux mélange de design contemporain et 
de style classique patrimonial. Cet édifice de deux étages et de 4 000 
pieds carrés, annexé à la maison historique Reid-Wilson, est situé coin 
Drummond et Sherbrooke, en plein cœur de Montréal. La conception à 
aire ouverte d’Italo Di Pietro, d’Anonymus Concepts, invite le personnel 
et les clients (futurs) à se rencontrer et à collaborer.

POINTE-CLAIRE - 147, AVENUE CARTIER, BUREAU 400
L’Ouest de l’Île mérite ce qu’il y a de mieux en matière de services 
immobiliers. Notre tout premier établissement se trouve juste au sud  
de l’autoroute 20, à quelques pas du village de Pointe-Claire. Nous y
accueillons nos clients dans un espace de 4 000 pieds carrés, ce qui en 
fait le plus grand bureau d’agence immobilière dans tout L’Ouest de l’Île.

HUDSON — 407, RUE MAIN
Le charme d’un petit village, mais l’expertise de la grande ville : M 
Immobilier est l’une des deux seules agences immobilières d’Hudson. 
Personne ne comprend mieux que nous la nature, le style de vie et
les communautés de la région. C’est ce qui nous permet d’offrir une 
expérience haut de gamme parfaitement adaptée à la réalité de l’endroit.

OUTAOUAIS - 355, BOULEVARD SAINT-JOSEPH
Nous sommes là pour transformer vos rêves de nature en réalité. Les 
jolies collines de l’Outaouais regorgent de luxueux chalets et de maisons 
en bordure de lac qui attirent les acheteurs du monde entier. Que vous 
souhaitiez vendre un petit havre de paix loin de la ville ou une résidence 
principale entourée de verdure, notre expertise vous fera vivre une 
expérience exceptionnelle.



Local expertise.  
Global connections.
M Real Estate is a proud affiliate of Leading Real  
Estate Companies of the World®. This makes us neighbours  
with the best companies globally, representing a curated 
clientele and aspiring to do business with similar firms. Each 
year, our network is collectively responsible for over one  
million transactions internationally. 

MARKETING YOUR PROPERTY TO THE WORLD
We deliver global exposure plus local marketing expertise. As an affiliate of  
Leading Real Estate Companies of the World®, we have the resources to showcase  
your property to the highest possible number of potential buyers via 130,000  
associates across six continents. 

We go big and we go home. When your home is posted to our website locally, it is 
immediately promoted globally on LeadingRE.com. There, it is linked to 565 affiliate  
real estate websites. Unmatched resources for unparalleled results.

Expertise locale.  
Réseau mondial.
M Immobilier est fière d’être membre de Leading Real Estate 
Companies of the WorldMD. Nous jouons ainsi sur le même terrain 
que les meilleures agences mondiales, qui représentent une clientèle 
triée sur le volet et souhaitent faire affaire avec des entreprises 
similaires. Notre réseau effectue chaque année plus d’un million de 
transactions partout sur la planète.

VOTRE PROPRIÉTÉ SUR LE MARCHÉ MONDIAL
Nous offrons à la fois une expertise marketing locale et une visibilité internationale.  
En tant que membre de Leading Real Estate Companies of the WorldMD, nous avons les 
ressources nécessaires pour montrer votre propriété au plus grand nombre d’acheteurs 
potentiels, grâce à nos 130 000 partenaires sur six continents.

Le monde est petit et nous voyons grand. Lorsque nous affichons votre propriété 
sur notre site Web local, elle est immédiatement visible dans le monde entier sur 
LeadingRE.com et accessible sur 565 sites Web immobiliers affiliés. Avec des 
ressources incroyables, nous obtenons des résultats incomparables.



Online. On location.  
On point. 
Remember when a real estate agent could just put up 
a sign and post an ad in the newspaper? Yeah, neither 
do we. M Real Estate was founded in the internet age 
and understands the need for an integrated digital 
strategy – and our website is home to ours. 

CONSTANTLY EVOLVING WITH 
THE NEEDS OF THE REAL 
ESTATE MARKET, OUR ONLINE 
PROPERTIES INCLUDE:

∙ Search functionalities by  
 broker and area

∙ Virtual assistant and 
 integrated live chat

∙ Custom property video trailers

∙ Immersive virtual tours

∙ Home features and highlights 

∙ Open home directory

∙ Interactive map of listings

∙ Property floor plan

En ligne, en personne,  
et en plein dans le mille. 
Vous vous rappelez l’époque où les courtiers 
immobiliers se contentaient de planter une pancarte 
et de placer une annonce dans le journal? Nous 
non plus! Fondée à l’ère d’Internet, M Immobilier 
comprend l’utilité d’une stratégie numérique 
intégrée, et a conçu son site Web dans cette optique.

ÉVOLUANT CONSTAMMENT 
SELON LES BESOINS DU MARCHÉ, 
NOTRE SITE COMPREND :

∙ des fonctions de recherche  
 par courtier et par région

∙ un assistant virtuel avec  
 clavardage en direct

∙ des publicités vidéo 

∙ des visites virtuelles immersives

∙ des descriptions des particularités et  
 des points forts des propriétés

∙ un répertoire des visites libres

∙ une carte interactive des propriétés

∙ des plans d’étage



From Lachine  
to China.
M Real Estate is a member of Juwai, 
allowing us to advertise your property  
to overseas buyers – particularly in the  
lucrative Chinese market. 

AMONG THE BENEFITS ARE:

∙ Access to an exclusive audience of over 2 million  
 high-net-worth Chinese consumers ready to buy.

∙ Professional adaptation to Mandarin, ensuring none  
 of your listing gets lost in translation.

∙ Website hosting in China, meaning your home  
 won’t get blocked by Chinese firewalls.

∙ Customer support in China gets all inquiries  
 translated and sent to us, and vice-versa.

∙ Made-in-China mobile solutions so your home can  
 be seen either on the Juwai app or Chinese media  
 and social media platforms like WeChat and Weibo.

De Lachine  
à la Chine.
M Immobilier est membre de Juwai, ce 
qui nous permet de faire la promotion 
de votre propriété auprès d’acheteurs 
étrangers, tout particulièrement dans  
le lucratif marché chinois. 

QUELQUES AVANTAGES :

∙ Accès exclusif à plus de deux millions de  
 consommateurs chinois fortunés prêts à acheter.

∙ Traduction professionnelle vers le mandarin  
 pour assurer l’exactitude des descriptions.

∙ Hébergement du site Web en Chine pour  
 éviter toute interférence des pare-feu chinois.

∙ Service à la clientèle sur place servant 
 d’intermédiaire pour traduire et acheminer les  
 demandes, dans un sens comme dans l’autre.

∙ Solutions mobiles chinoises permettant d’afficher 
 les propriétés dans l’application Juwai ou sur les  
 réseaux sociaux chinois comme WeChat ou Weibo.



SUIVEZ-NOUS:

Instagram @mrealestate_
Facebook /MIMMOBILIER

A leader in  
building followers.
Our in-house digital marketing team 
doesn’t just see a great home – they see 
great content. Our social media strength 
has been the foundation of our success 
and rapid growth. We have created a 
winning formula for turning hashtags  
into home sales.

Having become an influencer  
in the Greater Montreal real  
estate market, properties for sale  
under our banner benefit from  
the extensive digital reach of  
our corporate platforms. We  
cut through the newsfeed noise  
to get your property noticed.

Un leader que 
beaucoup suivent.
Pour notre équipe de marketing 
numérique, une belle propriété, c’est 
surtout un contenu intéressant. Notre 
forte présence sur les réseaux sociaux 
est la clé de notre succès et de notre 
croissance rapide. Avec notre formule 
gagnante, nous transformons les mots-
clics en transactions.

Puisque nous sommes des influenceurs 
dans le marché immobilier du Grand 
Montréal, les propriétés vendues sous 
notre bannière profitent de la vaste 
portée numérique de nos plateformes 
d’entreprise. Dans le brouhaha des 
réseaux sociaux, nous savons nous 
imposer afin que votre propriété se  
fasse remarquer.



Des visuels uniques.  
Des résultats hors  
du commun.
Puisqu’une image vaut mille mots, laissons votre 
maison parler d’elle-même. Grâce à des photos et 
des vidéos professionnelles, nos visuels faits maison 
montrent votre propriété sous son meilleur jour.

In-house visual media.  
Out-of-the-box results.
If a picture says a thousand words, we help 
your home do the talking. Across professional 
photography and videography, our in-house  
visual media makes your property look its best.

CE QUE NOUS OFFRONS :  

Des intérieurs inspirants
Nous choisissons les principales pièces de 
votre propriété et mettons de l’avant ses 
plus beaux atouts.

Un style de vie évocateur
Notre équipe sait saisir l’essence de votre 
propriété et évoquer son ambiance.

Des vues aériennes exceptionnelles 
Nous utilisons des drones pour prendre des 
images aériennes de votre propriété et la 
montrer sous un angle inédit.

Des publicités vidéo sur mesure 
Combinant des prises intérieures, 
extérieures et aériennes, les visites virtuelles 
sur mesure de M Immobilier permettent  
de voir l’ensemble de votre propriété.

OUR VISUAL MEDIA  
SERVICES INCLUDE: 

Inspirational interiors
We establish the key rooms in your home  
and showcase its finest features.

Life and style
Our team captures your home’s essence  
and the true feel of its space.

Aspirational aerials
We use drones for aerial stills of your home,  
offering an entirely new perspective.

Custom video trailers
A combination of interior, exterior and 
aerial footage, M Real Estate’s custom video 
tours give the full picture of your home.



Un design bien adapté. 
Qu’il soit question de publications Instagram ou de descriptions 
de propriétés, nous vivons à l’ère du visuel. Notre équipe de 
design crée du matériel de marketing sur mesure montrant votre 
propriété dans toute sa splendeur.

Parce que nous sommes sous notre meilleur jour quand votre 
propriété l’est aussi.

Design done right. 
Whether scrolling through Instagram posts or real estate 
listings, we live in a visually driven time. We only look our  
best when your home does too. 

That’s why our in-house design team creates clients a  
custom suite of marketing materials to ensure your home  
looks purchase-perfect.



514 545 2545
info@mmontreal.com
mrealestate.com | mimmobilier.com

Your home for  
selling real estate.
Making the decision to sell a home is 
tough. At least with M Real Estate,  
getting it sold is easy. 

Our team’s local expertise, global 
connections and digital marketing 
solutions combine talent and technology 
to ensure your home gets seen by the 
buyers it needs for the results you want.

Ready to take the next step?  
Let’s chat.

La bonne adresse 
pour votre bien 
immobilier.
Se départir d’une propriété est une 
décision difficile à prendre. La vendre 
sera beaucoup plus facile avec  
M Immobilier.

Profitez de l’expertise locale, des 
relations internationales et des solutions 
numériques de pointe de notre 
talentueuse équipe pour présenter votre 
propriété aux bons acheteurs et obtenir 
les résultats que vous désirez.

Prêt pour la prochaine étape?  
Parlons-en.





MIMMOBILIER.COMMIMMOBILIER.COM


