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Marchés - Lancement dè l'enseigne Viagimmo
aux Sables d'Olonne (85)
Cette nouvelle enseigne se spécialise dans le viager. Elle va ouvrir des agences à Nantes et
Vannes.
Sophie Richard est à l'origine de la création de Viagimmo, il s'agit d'une
enseigne spécialisée dans la vente de biens immobiliers en viager. Une
première implantation existe aux Sables d'Olonne en Vendée. La
dirigeante annonce son intention d'un développement national de son
enseigne. Elle a prévu la création d'agences Viagimmo à court terme à
Marseille, Nantes, Bordeaux et Vannes. Les dirigeants de ces
implantations créeront leur agence sous la forme d'un contrat de licence
de marque et non pas sous le statut de franchise. Sophie Richard précise
que le secteur du viager va se renforcer au cours des prochaines années
compte-tenu du veillissement de la population et des besoins croissants
en matière de soins et d'accompagnement des personnes dépendantes.
Viagimmo
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Finances - Alphalink (Pornic, 44) présente une
activité en hausse de 20%
Son chiffre d'affaires ressort à 34,2 millions d'euros en 2017. L'entreprise est spécialisée dans les
télécoms.

4 0 DOO SITES ÉTRANGERS SONT

ACTUELLEMENT HÉBERGES FAR
ALPHALINK
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L'an dernier, l'entreprise Alphalink (Pornic, 44) a réalisé un chiffre
d'affaires de 34,2 millions d'euros, en hausse de 20%. Spécialisée dans
les installations télécom et les datacenters, Alphalink annonce le
recrutement de nouveaux ingénieurs et techniciens en 2018. Elle entend
maintenir sa R&D qui concentre 15% de son chiffre d'affaires annuel.
Alphalink accompagne les entreprises pour les aider à intégrer sur le
marché de la data et de la voix fixe et mobile. Présent sur l'ensemble du
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territoire national avec 5 datacenters et 10 points de presence en region,
|e groupe Alphalink s'étend à l'international. Plus de 40 DOO sites
étrangers sont à ce jour reliés au réseau Alphalink. Au total, plus de 100
DOO utilisateurs exploitent les infrastructures de l'opérateur. Alphalink

VIAGIMMO-MDI 3392543500503

