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Viagimmo, le réseau immobilier des Sables d'Olonne, poursuit son
essor

Né en 2017 aux Sables d'Olonne, le réseau immobilier dédié au viager Viagimmo connaît un regain d'intérêt
suite à la crise sanitaire. A ce jour, il compte déjà 30 agences au niveau national, un objectif que Viagimmo
s'était fixé pour la fin de l'année, et vise les 45 franchises à l'horizon 2022. Qui plus est, la société a reçu de
nombreuses sollicitations au salon de la franchise : plus de 60 dossiers de candidatures portant les demandes
à 242 depuis janvier 2021, un chiffre supérieur à celui enregistré en 2019 et en 2020.
Cet engouement des candidats à la franchise s'explique en partie par une volonté de nombreux salariés de
donner du sens à leur carrière et de s'impliquer socialement. La fondatrice de Viagimmo, Sophie Richard,
ne souhaite cependant pas se lancer dans une course aux ouvertures et préfère sélectionner elle-même ses
futurs licenciés qu'elle forme dans son agence-pilote des Sables-d'Olonne.
Complément de revenus
Vendeurs et acquéreurs se tournent aussi plus volontiers vers ce type de contrat. « La crise sanitaire a jeté
une lumière crue sur la question du vieillissement », constate Sophie Richard. « Nul ne se résout de gaieté
de coeur à placer un parent en Ehpad, de surcroît, lorsque l'on connaît le coût élevé de ces établissements,
la disparité des prestations et le risque accru de contamination », ajoute-t-elle. Dans ce contexte, le viager
occupé est bien souvent « une alternative à cette forme d'hébergement » et apporte « un complément de
revenus pour financer la dépendance à domicile », souligne-t-elle. Sans compter les seniors qui vendent en
viager pour aider financièrement de leur vivant leurs enfants.

Tous droits réservés à l'éditeur

VIAGIMMO-MDI 357000014

Date : 28/10/2021
Heure : 10:25:54
Journaliste : Olivia BASSI

www.lesechos.fr
Pays : France
Dynamisme : 82
Page 2/2

Côté acheteurs, le concept séduit aussi des personnes en recherche de biens, qui, en temps de crise, préfèrent
l'immobilier aux placements financiers.
Olivia Bassi
Décoder le monde d'après
Chaque jour, la rédaction des Echos vous apporte une information fiable en temps réel. Elle vous donne les
clés pour décrypter l'actualité et anticiper les conséquences de la crise actuelle sur les entreprises et les
marchés. Comment évolue la situation sanitaire ? Quelles nouvelles mesures prépare le gouvernement ? Le
climat des affaires s'améliore-t-il en France et à l'étranger ? Vous pouvez compter sur nos 200 journalistes
pour répondre à ces questions et sur les analyses de nos meilleures signatures et de contributeurs de renom
pour éclairer vos réflexions.
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