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Fontainebleau et ses environs

• FONTAINEBLEAU

IMMOBILIER. Une agence spécialisée dans
les biens atypiques arrive
Le nom est explicite : la Bellifontaine Daïnée Maurice ouvre la première agence de la
franchise « Espaces Atypiques » dans le 77. Le but : proposer des biens d'exception.

Un concept immobilier par-
ticulier visant une clientèle for-
tunée « Espaces Atypiques »
compte 23 agences partout
en France, et désormais une
nouvelle à Fontainebleau, la
première en Seine-et-Marne
Dans son catalogue, des biens
contemporains et haut de
gamme qui peuvent être des
maisons d'architecte, des villas
contemporaines, des proprié-
tés de caractère, lofts, réno-
vations citadines avec terrasse
ou jardin

Espaces Atypiques aborde
donc l'immobilier avec une
vision bien particulière comme
celle de Damée Maurice dont
le parcours ne prédestinait pas
particulièrement à rejoindre le
réseau

En effet, elle a bâti la ma-
jorité de sa carrière profes-
sionnelle dans le domaine de
l'agro-alimentaire en occupant
des postes touchant au mana-
gement et à la négociation

Début 2017, Damée Mau-
rice souhaite donner un nouvel
élan à sa carrière

Après un rapide bilan sur la
meilleure façon de faire coïn-
cider son attirance pour le de-
sign, la décoration et son goût
pour les relations clients, elle
se tourne alors vers Espaces
Atypiques « J'ai rencontre
Julien Haussy, le fondateur,
pour qui j'ai eu un vrai coup

de foudre professionnel. J'ai
donc décidé de me lancer
sur le secteur de la Seine-et-
Marne afin d'apporter aux
habitants une offre quasi
inexistante jusque-là », dit-
elle

4 postes à
pourvoir

A l'heure actuelle, Damée
Maurice a déjà engagé une col-
laboratrice qui gère plus par-
ticulièrement le secteur nord
du département La demande
étant en pleine croissance,
l'agence se prépare à recruter
quatre personnes supplémen-
taires

« La Seine-et-Marne est
un département riche en
biens atypiques. Le triangle
d'or, secteur prisé entre
Fontainebleau, Barbizon
et Bois-le-Roi en abrite de
nombreux : appartements
rénovés, maisons d'archi-
tecte ou contemporaines,
lofts, sans oublier des lon-
gères revisitées près de
Meaux et Marne-La-Vallée »
analyse Damée

Parmi les premiers biens
commercialisés Tex tribunal
de Provins , « un très fort
potentiel à repenser entiè-
rement »

Daïnée Maurice veut « apporter aux habitants une offre quasi
inexistante jusque-là »


