Quelques commentaires spontanés envoyés par les Agents A&A dans notre groupe Facebook privé :

Brigitte S : « Heureuse de faire partie du Réseau

»

Laurence : « A&A... Un staff tjrs dispo, tjrs de bonne humeur, à l'écoute de ses agents, pour que sur le
terrain, ceux-ci soient dispo, de bonne humeur et à l'écoute de leurs clients. »
Jérôme : « Mais c'est tellement vrai ce que dit Laurence !!! Ne changez pas .... Bonne humeur et humour !!!
Ça donne envie de se surpasser
Une super équipe »
Philippe : « Toujours au top ' Réseau dynamique et humain j'adore… »
Marie-Pascale : « C'est un réseau à dimension humaine, à l'écoute et réactif, un réseau dans lequel les
valeurs sont bien présentes, je m'y sens bien ! »
Nasri : « Une équipe toujours disponible et sympathique !!
Vous êtes top et ne changez rien ! »
Brigitte D : « Une très bonne équipe !!!
Ne changez rien !!!
Une grande famille !! »
Mireille : « Une grande famille »
Annie : « vous êtes vraiment tous formidables, réseau dont on n'a pas envie de se séparer, à l'écoute à tout
moment »
Michel : « Toutes les personnes dans n'importe quel réseau qui s'ennuient, ressassent ou broient du noir
rejoignez donc AXO & ACTIFS ou on a une vraie vie de famille. »
Olivier : « Pour ma part, le viens d’intégrer le groupe, j'ai été superbement accueilli. En ce qui concerne la
mise en route, l'équipe du siège a fait preuve d'un très grand professionnalisme associé à une très grande
rapidité. Je ne regrette pas mon choix. »
Rhonda : « J'y suis, j'y reste ! »
Laurent : « Normal c’est les meilleurs. »
Christian : « En ce qui me concerne, je pense avoir fait un bon choix, un très bon accueil, un encadrement
de personnes qui réagissent aussitôt à votre demande, et des dirigeants proches du personnel, tout ce
dont peux rêver un commercial. J’invite à qui le souhaite de venir nous rejoindre. Pour conclure, je dirais
AXO et ACTIFS est le réseau qu'il vous faut… »

