
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE : IMMOBILIER D’HABITATION 

Kermarrec habitation, spécialiste des métiers de l’immobilier d’habitation (achat-

vente-location-gestion locative), ouvre sa 14ème agence et investit le marché de 

l’immobilier d’habitation sur le territoire vannetais.  

 

Le 30 juin 2016, le réseau KERMARREC habitation a fait l’acquisition de la SAS DRYADE, 

agence anciennement sous franchise LAFORET, basée au 37, rue Thiers à Vannes.  

Déjà présent à Vannes depuis 2007 par l’intermédiaire de son entité KERMARREC 

entreprise, ce rachat concrétise la stratégie de développement du Groupe KERMARREC 

d’investir les principales villes du Grand Ouest sur tous les métiers de l’immobilier. 

Hervé KERMARREC ajoute : « Nous sommes très heureux de nous installer à Vannes sous 

l’enseigne KERMARREC habitation. L’équipe en place dirigée par Jean-Louis Fiorini depuis 

15 ans, a démontré auprès de nombreux clients le professionnalisme et le sérieux dont ils 

font preuve. Le responsable d’agence est entouré de 3 négociateurs en immobilier 

d’habitation, 1 conseiller location, 1 gestionnaire de biens et 1 assistante d’agence. Les 

collaborateurs en place conservent tous leur même fonction et continuent à suivre leurs 

clients habituels ». 

Aujourd’hui basés dans des bureaux place de la libération à Vannes, les 2 négociateurs de 

KERMARREC entreprise spécialisés en immobilier d’entreprise rejoindront cette nouvelle 

agence au 37, rue Thiers courant octobre. Des travaux de rénovation seront effectués d’ici la 

fin de l’année afin d’agrandir l’espace de travail pour les collaborateurs et accueillir les clients 

dans de meilleures conditions.  

Entreprise familiale depuis 1985, le Groupe KERMARREC, aujourd’hui implanté sur les 

principales villes du Grand Ouest, accompagne ses clients, particuliers et entreprises, dans 

la réalisation de leur projet immobilier. Chaque année, le Groupe loge plus de 1500 familles, 

accompagne plus de 120 entreprises dans leur développement, assure la gestion locative de 

plus de 1900 biens et construit en moyenne 100 logements collectifs et 10 000 m2 de 

bâtiments professionnels. Membre de Produit en Bretagne, le Groupe KERMARREC 

participe au développement du territoire et contribue à sa dynamique économique et sociale.  
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