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Atypiques : d'attachée de presse à franchisée de l'enseigne Rédigé le 14.12.2014 à 12h56 C'est un
parcours atypique ! Nathalie Desprès (en photo ci-contre), à la tête l'agence de communication

Malona Consulting et attachée de presse du réseau immobilier Espaces Atypiques, vient d'ouvrir
la seconde agence franchisée de l'enseigne sur le département des Yvelines. « Lorsque Julien

Haussy, fondateur d'Espaces Atypiques, a fait appel à mes services afin de me confier sa
campagne de relations presse, j'ai immédiatement été charmée par le concept et la philosophie qui
s'en dégageait. En quête d'évolution, mais toujours engagée dans mon activité, et soucieuse de
tenir les engagements qui me liaient à mes clients, j'envisagais alors de rejoindre un jour le réseau,
imaginant concrétiser ce projet 2 ou 3 ans plus tard », confie-t-elle. Avant d'ajouter : « Les aléas
de la vie et leur lot de surprises en ont décidé autrement, et m'ont permis de prendre ce virage
professionnel beaucoup plus tôt que prévu. De plus, et comme j'ambitionnais de représenter

Espaces Atypiques sur un département qui m'était cher et que je connaissais bien, les Yvelines,
j'avais conscience que ce secteur avait de grandes chances d'être pourvu rapidement. Au regard de
mes engagements dans lrs Relations presse jusqu'à la fin du mois de mars 2015, et avec le
concours de Julien Haussy, nous avons alors établi un calendrier d'actions, dont une formation
réalisée en octobre dernier, qui m'a permis d'allier au mieux mes deux activités. » Un franchiseur
ravi « Lorsque Nathalie m'a fait part de son désir de rejoindre le réseau, j'ai accueilli son projet
avec une certaine émotion et beaucoup de fierté. Son choix correspond à un véritable coup de
c&oelig;ur et cela m'a touché. Elle possède les qualités humaines et l'empathie nécessaires au bon
exercice de notre métier. Dotée d'un réel sens de l'esthétique et sensible à la beauté des choses, il
est certain qu'elle apportera sa touche personnelle au concept et qu'elle ne manquera pas de
découvrir les trésors immobiliers que cache le département des Yvelines et Versailes en
particulier. Ce département s'illustre par son potentiel intéressant et la richesse de son
environnement. A deux pas de Paris, mais dans un véritable écrin de verdure, il permet une belle
alternative entre la vie citadine et celle, plus reposante, de la campagne. En terme d'architecture, il
se démarque également par la présence de nombreux biens atypiques et notamment de maisons
d'architectes construites dans les années 50 ou 60 », témoigne Julien Haussy, créateur du réseau. .
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