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Ouverture d'une 5e agence Espaces Atypiques dans les Yvelines
Le réseau de franchise Espaces Atypiques, spécialiste de l'achat et de la vente de biens atypiques et
contemporains, vient d'ouvrir sa 5ème agence immobilière dans les Yvelines (Versailles). Nathalie
Despres, Directrice de l'agence, et son collaborateur Eric Besnard, sillonnent le département pour présenter
à leurs clients des appartements et des maisons « coup de cœur » contemporains ou haut de gamme.

Aujourd'hui, Espaces Atypiques Yvelines propose une trentaine de biens atypiques répartis sur l'ensemble
du département.

Duplex, loft, maison à ossature bois, maison dans une ancienne école ou un moulin, duplex dans un château,
ancien relais de chasse rénové, maison contemporaine avec piscine ou vue sur la Seine, ancienne ferme
rénovée, ces trésors immobiliers n'attendent plus que leurs hôtes.

L'équipe d'Espaces Atypiques Yvelines est à ce jour composée de 2 personnes issues d'horizons variés,
fédérées autour de la passion de l'immobilier hors norme et de la  satisfaction des clients.

Nathalie Despres, Directrice de l'agence :   Consultante en Communication depuis 10 ans, Nathalie
souhaite donner un nouvel axe à son parcours professionnel. Lorsqu'elle découvre le concept d' Espaces
Atypiques, lors d'une première collaboration en relations média pour le réseau, c'est le coup de cœur ! Férue
de décoration, sensible à l'art sous toutes ses formes et amoureuse des belles choses, Nathalie Despres
adhère immédiatement au concept qui selon elle, va «   embellir le monde de la transaction immobilière.   »

Hormis son attrait pour l'architecture et les lieux insolites, ce sont les valeurs portées par le réseau et son
fondateur, Julien Haussy, qui l'ont séduite. La mission de l'agent Espaces Atypiques repose sur le conseil
et la négociation, mais aussi et surtout sur la rencontre entre une personne et un lieu dans lequel on se
reconnaît totalement.
Enthousiaste et à l'aise dans ce département qu'elle connait bien, Nathalie a déjà constitué un portefeuille
d'une trentaine de biens contemporains ou hors normes. Belle preuve que le concept Espaces Atypiques
répond aux attentes actuelles des propriétaires et des acquéreurs yvelinois !

Eric Besnard, Conseiller :  A l'issue de 25 années passées dans la restauration, Eric a su développer des
capacités d'écoute et d'empathie. Son aisance relationnelle est un atout fort pour répondre aux exigences
d'une clientèle atypique.
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Passionné de moto, il prend plaisir à parcourir les routes de ce beau département pour y dénicher et faire
découvrir des biens hors du commun. Pugnace et enjoué, Eric a toutes les chances de relever le défi de
l'aventure Espaces Atypiques !
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