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Le pari réussi d'Espaces Atypiques à Angers
Espaces Atypiques, une toute nouvelle
agence immobilière spécialisée dans la vente
de biens hors-normes, s'est installée dans un
splendide hôtel particulier du XVe, situé au
20 Place Imbach à Angers. Elle est dirigée
par un ancien producteur de programmes
télévisés, Cédric Pinte, féru d'architecture et
de design contemporain.
Espaces Atypiques sélectionne, pour une
clientèle haut cie gamme, des biens rares,
véritables trésors architecturaux, sur Angers,
ses anciens quartiers et ses alentours. Audelà de la sensibilité au bien d'exception,
l'agence place le contact humain au centre
de son métier.
« Nos clients ont de réelles affinités avec l'art
contemporain, et il faut dire qu'ils adorent
passer du temps dans notre petite galerie
d'art contemporain ouverte au public, et
dont les artistes ont été sélectionnés par
« L'un des plus beaux compliments que nous
la galerie angevine LTK. Un lieu propice à

ayons reçu de nos clients est sans doute qu'il

!a contemplation » confesse Cédric Pinte,

fallait inventer un nouveau terme pour nous

directeur d'Espaces Atypiques.
Espaces Atypiques Angers a reçu un très

définir, car bien que spécialistes en transac

bel accueil lors de l'inauguration de ses

tion immobilière sur des biens d'exception, il
est vrai que nos clients nous disent souvent

nouveaux locaux jeudi 8 novembre dernier.
Avec plus de 300 personnes présentes dont

que nous ne ressemblons pas à une agence
immobilière » déclare Cédric Pinte, directeur

de nombreux acteurs locaux, notamment le
Maire d'Angers, Christophe Béchu, l'adjoint
au Maire en charge du logement, Richard
Yvon, ainsi que Paritosh Gupta, propriétaire

de l'agence.
Espaces Atypiques, dont le siège social est
parisien, compte 32 agences en France de
puis sa création en 2008.

des lieux, qui partage avec Cédric Pinte son
amour du patrimoine angevin, ou encore
Pascal Aulas, représentant des Architectes
des Bâtiments de France.
Christophe Béchu, après avoir échangé avec
les nombreux convives, a salué le travail de
Cédric Pinte et de ses équipes lors d'un dis
cours émouvant, mettant en avant l'impor
tant développement local de l'agence, et sa
renommée fulgurante par laquelle il avoue
être impressionné I
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