
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

KERMARREC HABITATION POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT ET OUVRE 
UNE 15ème AGENCE EN PÉRIPHÉRIE RENNAISE, À PACÉ  

 

KERMARREC habitation, spécialiste des métiers de l’immobilier d’habitation depuis plus de 30 ans (achat-

vente-location-gestion locative), ouvre sa 15ème agence immobilière à Pacé le 06 novembre.  

Cette nouvelle agence, située au 19 place Saint Melaine, sera animée par une équipe de 4 personnes, 3 

conseillers et une assistante, et proposera ses services dans les domaines de la transaction, la location et la 

gestion locative. Cette implantation, au cœur de cette commune dynamique, s’inscrit dans une volonté de 

compléter le maillage des agences Kermarrec habitation dans le Pays de Rennes. 

« Catherine Gautier, qui prendra la responsabilité de cette nouvelle agence, connaît déjà très bien ce secteur. 
Responsable de l’agence de Saint Grégoire depuis 6 ans, elle saura sans nul doute offrir à ses clients le même 
niveau de professionnalisme que l’ensemble des autres agences de notre réseau, l’objectif étant de créer une 
réelle synergie avec nos agences du bassin rennais, mais aussi de Vannes et Saint Malo » ajoute Hervé 
KERMARREC, Président de KERMARREC habitation.  
 
Cette nouvelle agence couvrira les secteurs de Pacé, Saint Gilles, La Chapelle des Fougeretz, Romillé, 
Parthenay, Clayes et Gévezé. 
 
 

A PROPOS DU GROUPE KERMARREC 
 
Notre Groupe, acteur global de l’immobilier, a pour objectif le 
développement de ses métiers sur l’ensemble des territoires 
bretons. Aujourd’hui, le Groupe KERMARREC regroupe plus de 117 
collaborateurs et 20 agences réparties en 4 structures : 

 KERMARREC habitation, avec ses 15 agences sur Rennes et sa périphérie, Saint-Malo, Vitré et Vannes, 
exploitées en succursale et en franchise, répond à tous les besoins immobiliers de ses clients particuliers 
en transaction, location, gestion locative d’appartements et de maisons en existant ou neuf. 
 

 KERMARREC entreprise, avec 3 agences présentes sur Rennes, Vannes et Nantes accompagne ses clients 
dans la transaction et la vente de bureaux, entrepôts, locaux industriels et commerciaux. 
 

 KERMARREC promotion, présent à Rennes et Brest, réalise des opérations de promotion immobilière, 
avec une moyenne de 15 000 m² de bureaux et 150 logements par an sur tout le Grand Ouest. 
 

 PATRIMONIA est spécialisé dans la Gestion de Copropriétés et la Gestion Technique sur les immeubles 
en mono-propriété sur Rennes et sa périphérie. 
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