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KERMARREC HABITATION POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT ET OUVRE UNE 16ème AGENCE À 
CHÂTEAUBOURG  
 
Le 14 mai dernier, une nouvelle agence KERMARREC habitation a ouvert ses portes à Châteaubourg… la 
16ème du nom. En ouvrant cette nouvelle agence en franchise à Châteaubourg, le réseau complète son 
maillage du territoire. 
 
C'est Yohann Serrand, franchisé Kermarrec depuis 2013 (avec l'ouverture de l'agence de Vitré) qui poursuit 
cette aventure en association avec Didier Racapé. Forts de leurs expériences réussies sur le secteur, les deux 
dirigeants qui veulent créer une synergie entre cette nouvelle agence et celles du réseau existant, sont 
accompagnés de 2 collaborateurs. Cette agence Castelbourgeoise propose la vente qu'il s'agisse de maisons, 
d'appartements, de terrains et programmes neufs ainsi que de la location sur les communes de 
Châteaubourg, Bais, Louvigné de Bais, Domagné, Champeaux,  Dourdain, Marpiré, Saint-Didier et Saint jean 
sur Vilaine. 
 
« Cette nouvelle ouverture permet à l'enseigne de se déployer sur un plus grand territoire et complète le 
maillage déjà existant, puisque Châteaubourg constitue un véritable trait d'union entre les agences de 
Cesson-Sévigné, Châteaugiron et Vitré. Le travail en réseau et la proximité sont les forces de notre enseigne 
et l'ouverture d'une agence à Châteaubourg permet d'offrir à nos clients une offre plus complète, plus de 
réactivité, mais aussi plus de moyens pour mener à bien leurs projets immobiliers qu'il s'agisse d'achat, de 
vente ou de location… » précise Valérie Bourgoin, Directrice du développement. 
 
Hervé Kermarrec, Président de KERMARREC habitation, ajoute : « Nous sommes heureux d'ouvrir cette 
nouvelle agence au cœur d’une commune et d’un territoire dynamique. Les profils de Yohann et Didier, ainsi 
que leur expérience et leur réussite au sein de notre réseau depuis 2013, vont permettre d'offrir aux clients de 
l'agence un niveau de savoir-faire et un professionnalisme reconnu sur le secteur » précise-t-il. 
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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 120 
collaborateurs et 21 agences réparties en 4 structures : 

 KERMARREC habitation, avec ses 16 agences sur Rennes et sa périphérie, Saint-Malo, Vitré, 
Châteaubourg et Vannes, exploitées en succursales et en franchises, 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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