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Espaces Atypiques enregistre un chiffre d'affaires en hausse de
91% en 2017

Julien Haussy © D.R.

Espaces Atypiques  , réseau d'agences immobilières spécialisé dans les biens contemporains et atypiques,
annonce avoir enregistré une hausse de 91 % de son chiffre d'affaires en 2017. Le chiffre d'affaires du réseau
Espaces Atypiques est ainsi passé de 5,1 à 9,7 M€ en 2017 et l'objectif 2018 est de dépasser les 16 M€. Les
ventes et le volume de transactions, plus de 260 M€ en 2017, suivent la même voie.

L'effectif commercial s'élève aujourd'hui à 128 conseillers, 54 de plus qu'il y a un an. " La tête de réseau
compte bien maintenir ce rythme et prévoit le recrutement de 50 professionnels par an jusqu'en 2020 " précise
un communiqué.
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En 2017, sept nouvelles agences se sont implantées à Nice, Saint-Tropez/Toulon, Toulouse, Strasbourg,
Dijon/Mâcon, Paris et Fontainebleau. Dans les prochains mois, l'enseigne va se déployer à Angers,
Villefranche/Beaujolais, Rouen, La Rochelle, en Picardie et dans la Drôme/Ardèche.

"Le Brexit dope le marché des grands appartements familiaux parisiens et les étrangers réinvestissent
celui des résidences secondaires, explique  Julien Haussy  , fondateur du réseau. Concernant les prix de
l'immobilier, je pense que nous assisterons à un rééquilibrage du marché au fur et à mesure de l'année. Les
propriétaires ont encore la main, surtout dans les grandes agglomérations et à Paris car il y a une pénurie de
biens. Les prix devraient donc encore monter légèrement sur le premier semestre (3 %), puis stagner. "
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