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LE GROUPE MERCURE S’IMPLANTE EN HAUTE-SAVOIE
Le Groupe Mercure s’implante en Haute-Savoie par l’intermédiaire d’Anne-Claire de
Villepin, qui rejoint le spécialiste national de la vente de biens de prestige et de caractère.
80 ans d’expertise et de passion du Patrimoine
Le Groupe Mercure est aujourd’hui le groupe français leader du marché du patrimoine ancien de
prestige et de caractère.
Ses équipes composées d’experts dans toutes les régions françaises proposent près de 3000
biens à la vente dont plus de 400 châteaux et 1200 demeures de caractère : une offre de
biens diversifiée, ayant tous la caractéristique commune d’être empreints d’authenticité et de
caractère, permettant à tous les amoureux des belles pierres de restaurer et de faire perdurer
notre patrimoine architectural unique.
Ce qui confirme la position d’interlocuteur incontournable du Groupe Mercure qui fête en 2016
ses 80 ans d’existence.
Une proximité renforcée en Haute-Savoie
Bien implanté en Rhône-Alpes depuis près de 25 ans, le Groupe Mercure, qui accompagne déjà
ses clients, via son agence Lyonnaise, dans leur projet en Pays de Savoie, souhaite y renforcer
sa proximité et crée ainsi une antenne en Haute-Savoie.
Anne-Claire de Villepin est tombée amoureuse de la Haute Savoie en 2008 lors de son installation
dans cette région : « Après 8 ans d’expatriation, mon mari et moi souhaitions nous installer
dans une région dynamique où élever nos 3 enfants. Dès notre installation sur les bords du
lac d’Annecy, nous avons été conquis par son charme et avons souhaité nous y implanter
durablement».
6 ans après son arrivée, elle quitte son poste de directrice des
achats dans la décoration pour racheter ou développer une
entreprise et participer ainsi au développement économique du
Pays de Savoie. Passionnée de décoration et de belles pierres,
c’est tout naturellement qu’elle rejoint le Groupe Mercure :
« Je suis ravie de ma reconversion dans ce métier. Je souhaite
apporter une réelle qualité de service à mes clients en étant en
contact permanent avec eux pour répondre à leurs attentes et
les conseiller tout au long de leur projet immobilier. L’achat ou
la vente d’une maison n’est pas qu’un investissement financier
mais il représente une évolution de vie conséquente pour
laquelle un accompagnement de qualité est toujours bienvenu.
C’est aussi cela qui me motive dans ce métier »
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