
 

 

Kermarrec habitation, spécialiste des métiers de l’immobilier d’habitation (14 agences sur 

Rennes et sa périphérie, Vitré, Saint-Malo et Vannes) étend sa gamme de produits et s’adresse 

désormais à une clientèle haut de gamme avec une nouvelle marque : KERMARREC Premium.  

 

« Notre nouvelle marque KERMARREC habitation PREMIUM a été créée pour présenter à une clientèle 
haut de gamme des biens répondant à leurs exigences » introduit Hervé KERMARREC.  

Que ce soit sur Rennes, la Côte d’Émeraude ou le Golfe du Morbihan, trois spécialistes de l’immobilier 
de prestige sont dédiés à ce type de produits et accompagnent les clients de façon personnalisée, pour 
faciliter la concrétisation de leur projet d’exception, que ce soit pour le Neuf ou la Revente.  

Le nouveau site internet www.kermarrec-premium.fr offre une expérience de navigation innovante par 
le biais de visites virtuelles 360 afin de sublimer les biens sélectionnés : appartements de prestige, 
maisons de maître, demeures de charme, …  

Guillaume Alexandre, conseiller en immobilier de prestige sur Rennes et sa région (tél : 06 28 63 32 
27), Emmanuelle Devaux sur la côte d’Emeraude (02 99 56 38 88) et Didier Bordes sur la côte 
Vannetaise (02 97 47 51 51) sont à votre disposition en toute discrétion pour vous conseiller dans le 
cadre de la vente ou l’acquisition d’un bien de prestige.  

Depuis plus de 30 ans, le Groupe KERMARREC met son expertise au profit de ses clients. Depuis plus 
de 30 ans, nous répondons à leurs besoins avec pour seule ambition, offrir une qualité de services 
personnalisée qui vise l’excellence. Chaque année, le Groupe KERMARREC loge plus de 1.500 
familles, accompagne et implante plus d’une centaine d’entreprise, gère le patrimoine de près de 2000 
clients, veille aux intérêts des copropriétaires construit en moyenne 100 logements et 10 000 m² de 
bureaux.  
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