BASKETBALL : Moustafa Diallo
devient le parrain de la 1ere
promo de Teammo
Toulon, le 17 novembre 2020 – Alors que la première session de
formation démarrera courant décembre prochain pour Teammo et
ses futurs nouveaux AMI (Agents Mandataires Immobiliers), le
réseau s’adjoint le savoir-faire et l’expérience d’un
partenaire d’envergure en la personne de Moustafa Diallo, exbasketteur professionnel.
Teammo et Moustafa Diallo : des valeurs communes
Tout d’abord séduit par le projet de Denis Galtier, Moustafa
Diallo s’y est intéressé d’un peu plus près…voire de très près
pendant cet été. En effet, il repère vite que les valeurs

prônées par le fondateur sont aussi les siennes ;
l’engagement, le goût de l’effort, la persévérance entre
autres.
Également passionné d’immobilier et sensible à la question de
la reconversion professionnelle, c’est naturellement qu’il
décide d’apporter son soutien au réseau.
Durant sa carrière, le basketteur a vite constaté que les
changements et les décisions de se reconvertir se posaient
très souvent dans des moments particuliers. « Ce deuxième
confinement est l’occasion, pour les nouveaux arrivants, de
continuer la compétition. Une autre forme de compétition
certes mais tout de même un challenge, de nouvelles règles, de
nouveaux équipiers et un objectif enthousiasmant. » déclare
Moustafa Diallo convaincu de son engagement.
La Promo Diallo
Après une carrière de joueur dans les clubs de CharlevilleMézières, Saint-Chamond ou encore Monaco, Moustafa Diallo
devient secrétaire général du Syndicat National des
Basketteurs (SNB). Il décide également d’opérer un retour aux
sources puisqu’il revient en terre de Hyères. Lui-même formé
au HTVB (Hyères Toulon Var Basket), il aide le club à se
restructure pour atteindre de nouveau le niveau qu’il mérite.
Au sein de Teammo et grâce à son réseau, Moustafa Diallo est
chargé du développement et du recrutement de nouveaux agents.
Il est d’ailleurs à l’origine de l’inscription de 4 nouvelles
recrues de cette première promotion qui porte son nom et qui
compte 8 stagiaires au total.
Si cette première session est déjà complète, les inscriptions
sont ouvertes pour les promos ultérieures de janvier, février
et mars.
Une aventure humaine 100 % gagnante

Participer ainsi à la sensibilisation des ses pairs à la
question de la reconversion est une des motivations du
parrain. Moustafa Diallo ne perd évidemment pas de vue que
chaque transaction sera traduite par la réversion d’un
pourcentage des honoraires à un club sportif. Une pierre 2
coups : aider les sportifs à se reconvertir et soutenir la vie
financière des clubs.
Quelques clubs ont déjà bénéficié de la réversion ; ces
versements seront de plus en plus nombreux grâce au travail
des nouveaux agents.
L’objectif de Teammo à ce jour est bien un déploiement d’AMI
sur tout le territoire avec pour mission d’apporter une aide
financière pérenne aux clubs sportifs, tous sports confondus.
Tous les clubs de la région sont invités à s’inscrire sur le
site de Teammo pour pouvoir recevoir cette aide qui reste au
choix du vendeur.
A propos de Teammo
Fondé par Denis Galtier, expert de la vie immobilière depuis
une trentaine d’années, Teammo est aujourd’hui composé de
quelques AMI (Agents Mandataires Immobiliers) qui évoluent sur
la zone de Toulon. Sur le terrain, Denis Galtier est entouré
d’un chargé de formation pour les nouvelles recrues et d’un
chargé du développement réseaux pour recruter de futurs
agents/sportifs en reconversion.
Retrouvez plus d’informations sur le site de Teammo et le
profil de Denis Galtier.

