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TOULOUSE

Mercure s’installe en leader
français de la vente de châteaux
Le groupe toulousain Mercure profite du nouvel engouement pour les châ
teaux et les belles demeures et a rejoint le réseau Forbes Global Properties.
En France, un château surtrois
estvendu par le Groupe Mercure.
Créé àToulouse en 1936,il estde
venu

le leader

du secteur

et a

vendu 104 châteaux en 2021. Le
marché

s’est

un

peu

ralenti

puisqu’en 2020 Mercure a bou
clé 137 ventes et 117 en 2019.
« L’an dernier était un bon cru
mais le marché s’est modiflé. Le
covid

a divisé

par deux la pré

sence de la clientèle étrangère »
analyse Olivier de Chabot, le di
recteur général. Avant la crise,
un quart des ventes était le fait
d’étrangers

contre

seulement

11 % attendu en 2022. Le coeur
des transactions se situe sur des

Olivier de Chabot (àdr.)directeurgénéraldu groupe Mercure et William Pillons, directeurdu réseau

châteaux

d’agences devant la nouvelle identité de marque./ DDM Valentine Chapuis

compris

entre

700 000€etl,5M€.Aujourd’hui
Mercure

anime un portefeuille

de 300 châteaux àla vente. Lere
port des ventes s’est effectué au
profit des demeures (+22 %) et
des maisons (+27%) portées par
l’engouement pour la campagne
après le covid.
Le groupe toulousain qui ne dé
voile pas son chiffre d’affairesréa
lise toutefois une année 2021 en
hausse de 9 % sans intégrerles
deux nouvelles agences de Nan
tes et Paris rive droite ouvertes
l’an dernier. En plus des châteaux
et des belles demeures, Mercure
déploie une stratégie urbaine sur
des biens de qualité et d’excep-
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tion
Onze

depuis

plusieurs

agences

années.

maillent

au

jourd’hui le territoire national et
affîchent désormais leur appar
tenance au nouveau réseau For
bes Global Properties (lire enca
dré).

CapsurlesvignoblesenFrance
etàl’étranger
L’agence de Toulouse qui traite
l’ex région Midi-Pyrénées réalise
40 % de son activité à Toulouse
et 60 % en milieu rural. Depuis
fin 2020,

Mercure

développe

aussi une expertise surles domai
nes viticoles de plus en plus con-

voités par les néo-vignerons

et

les investisseurs attirésparun ré
gime flscal favorable sur les trans
missions. Un chargé d’affaires
couvre

tout le Languedoc

et a

traité trois ventes avec un porte
feuille de quinze domaines à la
vente. « Ce marché esttrès dyna
mique et représentera 10 % de
notre chiffre d’affaires en 2022
en Occitanie » chiffre le directeur
général. Des recrutements sont
en cours dans leVar età Bordeaux
pour étendre la zone de chalan
dise tout en visant l’Espagne, le
Portugal etl’Amérique du Sud.
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GLOBAL
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« Mercure est un des huit membres
fondateurs de ce réseau internatio
nal lancé en mars 2021 en associa
tion avec legroupe Forbes. C’est la
reconnaissancede notreexpertise»
assure Olivier de Chabot. Titulaire
de l’exdusivitépourtoutela France
saufParis, Mercure va pouvoirtou
cher une clientèlenon plus patrimo
nialecomme cefut lecas longtemps
mais de chefs d’entrepriseet anglo
saxonne. Une diversification et un
accélérateurà l’international.
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