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LE GROUPE KERMARREC CONTINUE SON DÉVELOPPEMENT SUR LE 

GRAND-OUEST ET CRÉE DE NOUVEAUX EMPLOIS  

 

Le Groupe Kermarrec, entreprise familiale multi-spécialiste sur le marché de 

l’immobilier sur le Grand Ouest, soutient l’activité économique de la région en associant 

développement, projets et emploi.  

 

Kermarrec habitation : une nouvelle agence a ouvert à Saint-Malo début septembre  

« Après l’ouverture des agences de Dinan en 2012 et Vitré en 2013, la stratégie de 

développement de KERMARREC habitation, spécialisée dans les métiers de l’immobilier 

d’habitation sur le Grand Ouest, se concrétise une nouvelle fois par l’ouverture d’une 14ème 

agence en succursale dans la cité corsaire début septembre » introduit Hervé Kermarrec. La 

nouvelle agence est située dans le quartier de Paramé au 5, rue Gustave Flaubert. « Nous 

avons choisi de nous implanter dans le quartier de Paramé, secteur plutôt privilégié en pleine 

évolution. ». 3 nouveaux postes sont ainsi créés. Cette nouvelle équipe placée sous la 

direction de Valérie Bourgoin, Directrice du Développement,  travaillera en réseau avec les 

agences de Rennes et Dinan. Le développement de KERMARREC habitation sur le territoire 

malouin est amorcé avec la volonté de mailler le territoire.  

 

Sur Rennes Métropole, KERMARREC habitation a accueilli début septembre 10 nouveaux 

collaborateurs pour renforcer ses équipes, ce qui porte l’effectif du Groupe à 100 

collaborateurs.  

 

Kermarrec Entreprise CBRE : une nouvelle Responsable à l’agence de Rennes   

L’agence KERMARREC Entreprise de Rennes restructure ses activités et renforce son effectif 

avec la nomination de Clarisse Chevalier au poste de Responsable de l’agence de Rennes. 

Issue du métier de l’immobilier d’entreprise et dotée d’une expérience de plus de 10 ans sur le 

marché rennais, elle sera entourée d’une équipe renforcée de 7 collaborateurs dont 2 

nouveaux commerciaux expérimentés. Une nouvelle organisation qui permettra de répondre 

encore plus efficacement aux besoins des entreprises de toutes tailles en recherche de 

bureaux, de locaux d’activités ou d’entrepôts.  



 
 

KERMARREC Promotion : Création du poste de Responsable des ventes 

 

Nathalie THÉZÉ, 17 ans d’expérience dans la banque et 1 an à un poste similaire chez 

un promoteur immobilier, a rejoint KERMARREC Promotion afin d’animer les ventes sur 

l’ensemble du Grand Ouest, en particulier à Rennes, Brest et Saint-Malo où l’entreprise a 

lancé la commercialisation de plusieurs programmes.  

 

Les chantiers lancés courant juillet de 2 résidences situées à Rennes et à L’Hermitage 

(Rennes Métropole) constituent une bonne nouvelle pour l’emploi dans le secteur du 

bâtiment. « Chaque appartement construit donne du travail à 2 compagnons pendant 2 

ans. Les donneurs d’ordre ont plus que jamais une responsabilité dans le soutien de 

l’activité. Il faut certes faire preuve de prudence mais aussi de détermination » conclut 

Nolwenn Lam-Kermarrec. 

 

Les entités du Groupe KERMARREC contribuent ainsi à la 

dynamique économique de la Bretagne et le revendiquent par le 

biais de son adhésion officielle à l’Association « Produit en 

Bretagne », dont la finalité est de favoriser l’activité et le 

développement de l’emploi en Bretagne.  

 

A propos du GROUPE KERMARREC : 

 

Entreprise familiale depuis 29 ans, le Groupe Kermarrec se positionne sur le marché comme 

un multi-spécialiste de l’immobilier capable de répondre à tous les besoins immobiliers de ses 

clients qu’il s’agisse de transaction, location, gestion locative de biens immobiliers à 

destination des particuliers (maisons et appartements neufs  ou à destination des 

professionnels (bureaux, locaux professionnels, clés en main).  

Il se distingue dans la profession par la qualité de ses services, un haut niveau de 

professionnalisme et impose aux conseillers commerciaux une éthique de comportement 

basée sur l’honnêteté et la transparence. Sa philosophie, basée sur la satisfaction totale de 

ses clients, se traduit par une réelle expertise des collaborateurs commerciaux qui 

développent leurs compétences administratives, commerciales, techniques et juridiques grâce 

à l’école de formation interne, l’Akadémie. Un service juridique intégré garantit également la 



 
sécurité de toutes les transactions réalisées. Les clients sont accompagnés de façon 

personnalisée tout au long de leur projet et se voient proposer, grâce à nos partenariats, des 

services d’ordre financiers et techniques (travaux de rénovation…).  

 

Quelques chiffres : 

Le Groupe emploie 100 collaborateurs, 18 agences (succursales et franchise) sur 

Rennes et sa périphérie, Dinan, Vitré, Vannes, Brest et Nantes, plus de 1300 familles 

logées par an (location et vente), plus de 80 entreprises installées, 10 000 m2 de 

bureaux et 150 logements par an réalisés sur la Bretagne 
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