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2021

26/03/2021

Benoit C. - Pont-de-Buis (29)

" Merci Atymo! Bravo, Aline Riou-Atymo! Professionnalisme, réactivité, sympathie et
empathie ont largement contribué à l'accomplissement de la vente du bien immobilier. Ceci a
chaque étape du projet! Le suivi continu et informations délivrées en temps réel aspirent la
confiance et la sérénité. Une maquette numérique parfaite offrant une visite virtuelle de
grande qualité! L'humain et la patience sont également à souligner car malheureusement
souvent négligés dans le cadre de certaines transactions! Je recommande vivement! "

16/03/2021

Olivier C. - Plouvorn (29)

" Bonsoir, nous avons eu la collaboration d'Aline Riou pour vendre notre maison. Cette
personne est très professionnelle et toujours une solution pour vendre votre maison même
quand la situation n'est pas simple. Je vous la recommande grandement de plus elle est
toujours enthousiasme et à l'écoute de vos attentes. "

04/02/2021

Christian K. - Bodilis (29)

" Ravis du service! Nous saluons un grand professionnalisme allié à une grande simplicité ! "

27/01/2021

Marie-Laure R. - St-Servais (29)

" Merci Aline pour ton accompagnement, ton efficacité et ton professionnalisme c'est une agence au top,
je recommande vivement sans hésiter elle s'occupe de tout avec le sourire, au top!!!! "

2020 - 2021
23/01/2021

Ingrid P. - St-Servais (29)

" Atymo est vraiment super! L'agent immobilier s'occupe de vous du début jusqu'à la fin. Ça a était une
agréable expérience... Merci pour tout à Aline. "

05/01/2021

Stéphanie D. - St-Martin de B. (78)

" Agence immobilière au top du top d'une réactivité, disponibilité, gentillesse et d'un professionnalisme
incontestable ayant répondu bien au delà de mes attentes pourtant très exigeantes !! Si vous souhaitez
effectuer une transaction immobilière, ne passez surtout pas votre chemin et contactez-les...vous ne pourrez
être que 100% satisfait afin de mener à bien votre projet !! Je tiens particulièrement à remercier Aline pour son
dévouement ainsi-que toutes ses qualités tant humaines que professionnelles !! Un vrai bonheur !! Encore 1000
mercis !! "

19/12/2020

Michel J. - Questembert (29)

" Professionnalisme incroyable, notre maison s'est vendue très rapidement, un grand Merci à Aline Riou !!! "

19/12/2020

Roland C. - Bodilis (29)

" Il y a les bons et les très bons...à tes cotés je me suis aperçu que l'immobilier est plus qu'un métier, une
vocation ! Un grand plaisir d'avoir profité de tes conseils, de ton accompagnement et de ta sympathie qui
m'ont permis, avec un excellent courtier également, d'accéder à nouveau à la propriété. Encore merci Aline
Riou pour ton professionnalisme ! "

16/12/2020

Solange K. - Locmélar (29)

" Simple, efficace, professionnelle. Elle suit le projet du début à la fin. Un plaisir de travailler avec des
personnes comme Aline. Je recommande sans aucune hésitation !!!!!! "

11/12/2020

Laetitia C. - Lampaul-Guimiliau (29)

" Nous venons de signer pour une maison vendue par Aline. Nous sommes très contents de son engagement et de
son dévouement. Réponses rapides. Toujours disponible. Nous recommandons vivement. "

2020
27/11/2020

Floriane D. - Quimper (29)

" Un grand merci à Aline Riou qui m'a permis d'acheter ma résidence principale. Cela à été très agréable
d'être accompagné durant toutes les démarches de la première visite jusqu'à la signature chez le notaire et la
remise des clés. Elle est disponible, à l'écoute, très communicative et est d'une grande gentillesse. Merci pour
votre réactivité qui m'a permis de signer avant la date prévue. Je vous remercie également pour votre
professionnalisme et je la recommande vivement. "

26/11/2020

Malik B. - Achères (78)

" Aline est une personne professionnelle est très sympathique. Elle a le sens de l’écoute et apporte des
conseils justes. Elle est rapide et efficace dans le traitement de la mise en vente, qui met en avant les atouts
de notre bien immobilier. Elle assure une bonne communication sur le suivi des visites et une vrai visibilité sur
l’accès client du site internet. Mon bien a été vendu au bout de la 3ème visite en 2 jours. Aline est disponible
et n’hésite pas à s’investir pour la satisfaction de tous. Elle a eu ma confiance et je ne regrette pas. Merci
Aline et peut-être à bientôt.

25/11/2020

Emmanuel V. - La Saline Les Bains (974)

" Bonne vente réalisée grâce à Aline. Sérieux et professionnalisme. Je recommande vivement. "

08/10/2020

Guillemette LC. - Peyrat de Bellac (87)

" Je viens d'acheter un appartement avec Aline RIOU et je la recommande. Le contact est facile, simple et
agréable. Et l'efficacité est là aussi. Tout s'est déroulé selon les dates prévues sans aucun problème. Un vrai
plaisir. Merci Aline ! "

07/10/2020

Cécile LC. - Landivisiau (29)

" Un grand merci Aline Riou pour ton professionnalisme, ta disponibilité, tes conseils et ton suivi pour la vente.
Grâce à toi nous pouvons réaliser notre nouveau projet. Nous ne pouvons que recommander tes services.
Sincèrement M.E.R.C.I. "

03/10/2020

François M. - Douarnenez (29)

" Un grand merci à Aline Riou malgré ces temps difficiles avec le virus, elle a pas peur de faire des kilomètres pour
voir des nouveaux clients et au moindre problème elle se trouve toujours là, oui ATYMO c'est une société qui a de
l'avenir, bon courage et bon vent. "

2020
28/09/2020

Mikaël F. - Brest (29)

" Tout a été parfait du début à la fin pour la vente de notre maison ! Aline est très pro et disponible, nous
n'avons rien eu à nous occuper, la confiance est au rendez-vous et ça c'est le plus important ! Je recommande
vivement Aline Riou ! "

28/09/2020

Linda P. - Landivisiau (29)

" Un grand merci à Aline Riou qui nous accompagne pour notre premier achat et coup de cœur. De bons conseils,
d'une grande rigueur, toujours disponible et d'une extrême gentillesse, je la recommande les yeux fermés !!!! "

27/09/2020

Laura T. - Guipavas (29)

" Un grand merci à Aline Riou qui nous a permis de trouver le bien qui nous correspondait. Elle s'est montrée à
l'écoute de nos besoins, disponible, réactive et d'une extrême gentillesse. Nous avons apprécié
l'accompagnement dans les démarches qui se sont faites aisément grâce aux conseils avisés d'Aline. Nous la
remercions pour son professionnalisme et nous la recommandons vivement. "

13/09/2020

Mélanie G. - St-Derrien (29)

" Aline Riou qui a été notre interlocutrice pendant la mise en vente de notre maison a été admirable pour son
professionnalisme, son sérieux, ses compétences. Autres points qui ont été très appréciés : l'écoute, le suivi, la
communication, la transparence et la réactivité. Persévérante et en concurrence avec d'autres agences, elle a
fait la différence et n'a rien lâché malgré la crise sanitaire. Vendre sa maison ce n'est pas rien ! Pour réaliser une
opération immobilière en toute confiance, c'est Aline Riou que je recommande vivement. Encore merci Aline ! "

08/09/2020

Julien P. - St-Derrien (29)

" Aline a vendu ma maison en ce début de mois. Cela a été un plaisir de lui faire confiance tant elle est
professionnelle. On a eu de très bons échanges et elle est très réactive. Je ne peux que vous la recommander si
vous avez des biens à vendre ou acheter. "

25/07/2020

Gaidig et Clément - St-Servais (29)

"Un immense merci à Aline pour nous avoir accompagné dans la vente de notre maison! Une efficacité sans failles
et toujours avec bonne humeur. Merci encore et bravo à elle! On aurait pas imaginé être si bien accompagnés! Je
recommande vivement à tous son grand professionnalisme et son sens de l'humain! "

2020
20/07/2020

Sébastien M. - Plounéventer (29)

" Merci Aline pour ton accompagnement dans notre projet immo. Toujours avec bonne humeur, réactivité et
professionnalisme ! A recommander à ceux qui ont un projet d'achat ou vente ! "

01/07/2020

Nicole M. - Bodilis (29)

" Aline Riou, bravo pour ton efficacité et l'énergie que tu as mis dans la recherche d'un acheteur. Merci pour tes
conseils pour trouver le bon compromis. Nous sommes satisfaits, je pense que les acheteurs le sont également. "

23/06/2020

Hélène A. - Ploudaniel (29)

" Une très bonne réactivité qui nous a permis de visiter notre future maison en priorité. Une pré-visite de la
maison en 360° très intéressante. Une visite très agréable avec une très bonne connaissance du bien de la part
d'Aline, qui est disponible et efficace. Merci à elle ! "

18/06/2020

Clémence LJ. - Le Relecq-Kerhuon (29)

" Nous recommandons vivement Aline Riou pour son côté professionnel et chaleureux. Elle s'est montrée
disponible et à l'écoute. Nous lui souhaitons une excellente continuation. "

18/06/2020

Coralie LD. - Brest (29)

" C'est Aline qui s'est occupée de notre dossier et elle a été parfaite à toutes les étapes du projet : très renseignée
sur le bien pendant la visite, disponible par la suite pour répondre à toutes nos questions et réactive par email
même après la signature du compromis ! Le tout dans le bonne humeur ! Nous recommandons sans hésiter et
ferons de nouveau appel à Aline si l'occasion se présente. "

30/05/2020

Charlotte G. - St-Vougay (29)

" Nous avons apprécié le professionnalisme d'Aline Riou, un bon suivi et une bonne écoute. Je recommande.
Un grand MERCI. "

20/04/2020

Cécile et Erwan - Landivisiau (29)

" La communication, le professionnalisme, la rapidité. Merci Aline Riou "

2020
17/04/2020

Christophe R. - St-Vougay (29)

" Professionnalisme, bon conseil et gentillesse sont les maîtres mots de Mme Riou Aline. Ayant essayé de vendre
mon bien par mes propres moyens, je n'y suis pas parvenu. J'ai donc décidé de faire appel à Aline. Après expertise
et visite de ma maison, elle m'a expliqué sa façon de travailler et les différentes méthodes qu'elle emploierait pour
mettre mon bien en vente. Cela m'a tout de suite plus et le résultat a été au rdv, car 2 semaines plus tard il y avait
acquéreurs. Un très bon suivi s'est mis en place par la suite. Bravo et encore merci... "

12/04/2020

Maxime C. - Landivisiau (29)

" Nous tenions à remercier Aline Riou, qui nous a accompagné dans notre projet de première acquisition. Aline est
d'un grand professionnalisme avec de la réactivité, d'un suivi sans faille, du sérieux, de la bonne humeur ainsi que
de la confiance. Pour toutes ces raisons, nous pouvons que la recommander sans la moindre hésitations. Merci !!!
"

10/04/2020

Erwan LC. - Landivisiau (29)

" Merci à Aline RIOU pour son écoute, son empathie et son professionnalisme. Elle nous avait été recommandée
pour son sérieux et c'est donc naturellement que nous lui avons confié l'exclusivité de la vente de notre bien et
qui a été vendu en moins de 2 mois. Je la recommande. "

03/04/2020

Marine T. - Irvillac (29)

" Je remercie énormément Aline RIOU qui nous a suivi tout au long de notre achat, sans vraiment rien laisser au
hasard, beaucoup de professionalisme et d'humanité. Un grand merci à elle. "

03/04/2020

Anne-Marie C. - Irvillac (29)

" Merci Aline pour ton professionnalisme. Ta réactivité à chaque étape. Très bon suivi. N'hésitez pas à lui accorder
votre confiance. Je vous la recommande grandement. "

28/03/2020

Elodie C. - Irvillac (29)

" Merci à toi pour ton efficacité, ton professionnalisme et ta disponibilité, nous avons pu te faire entièrement
confiance durant l'achat et la vente de notre maison. Tu as su répondre à toutes nos questions à n'importe quel
moment, c'est avec plaisir que je te conseillerais auprès de mon entourage. Bonne continuation et à bientôt. "

2020 - 2019
28/03/2020

Gérard C. - Bodilis (29)

" Nous avons été très contents de toi Aline Riou. Dynamique, chaleureuse, toujours joyeuse, tu as très vite vendue
notre maison. On est juste déçus maintenant car on te verra moins... BRAVO ALINE. "

20/03/2020

Marion R. - Tréflévenez (29)

" Merci à Aline Riou, très pro avec le sourire, elle a été très disponible en tout points. Très bon suivi, elle nous a
accompagné tout au long des démarches même jusqu'au déménagement. "

04/03/2020

Fabrice LG. - St-Servais (29)

" Nous vous remercions pour votre accompagnement, depuis le début de l'aventure qui nous a permis l'accès à
notre rêve. Merci pour votre confiance, votre attention et votre réactivité, nous avons été ravis en tout point par
votre professionnalisme. Bonne continuation et au plaisir de vous croiser sur Saint-Servais. "

27/02/2020

Jean-Paul L. - St-Servais (29)

" Super prise en mains du dossier, efficace, rapide; vraiment à conseiller. Un grand merci à Aline. "

22/02/2020

Agnès U. - Bodilis (29)

" Un grand merci à Aline Riou. Très professionnelle et dynamique. Très bien organisée, suivi d'informations au top.
Vous pouvez lui livrer votre bien en toute confiance. Je vous la recommande grandement. "

28/01/2020

Matthieu G. - Brest (29)

" Je tiens à saluer le professionnalisme d'Aline Riou. Elle est vive, efficace et très organisée. Elle facilite la relation
entre vendeur, acheteur et notaire. Je la recommande vivement pour tout négoce immobilier. "

03/11/2019

Michael C. - Landivisiau (29)

" Nous avons beaucoup apprécié de travailler avec Aline Riou ! Elle ne compte pas ses heures et est totalement
disponible et réactive que ce soit avant ou après la vente ! N'hésitez pas si vous avez un bien à vendre ou à
acheter, elle saura mettre tout en oeuvre pour vous satisfaire ! "

2019
03/11/2019

Anabelle B. - Brest (29)

" Je tenais à vous remercier pour la manière dont vous nous avez accompagnées, ma fille et moi, dans notre projet
immobilier. Vous avez fait preuve d'un professionnalisme et d'un humanisme qui nous ont permis d'aboutir sans
obstacle. Je vous souhaite toute la réussite dans votre entreprise. "

17/10/2019

Rose M-G. - Morlaix (29)

" Super expérience pour nous ! Aline nous accompagne avec son dynamisme et son professionnalisme. Elle est au
top ! L'esprit alerte, elle pense à tout ! "

15/10/2019

Philippe K. - Landivisiau (29)

" Nous tenions à te remercier chaleureusement Aline. Tu as été un partenaire indispensable lors de la vente de
notre maison. Du début à la fin, en passant par des péripéties, mais toujours avec la même générosité, le même
professionnalisme, la même bonne humeur. Aline Riou tu es un agent indispensable, sérieuse et efficace ! Bonne
continuation et sûrement à bientôt pour de nouvelles aventures ! "

15/10/2019

Clémence C. - Brest (29)

" Excellente prestation, au-dessus du lot, pour Aline Riou. Prise en charge du dossier très complète, mise en valeur
du bien et résultat au rendez-vous avec une vente au juste prix dans les délais. Merci ! "

29/09/2019

Julien R. - Plounéventer (29)

" Je remercie Aline Riou pour la vente de ma maison et son professionnalisme. Je la recommande à toute personne
qui a un bien à vendre. "

29/09/2019

Bénédicte DR. - Douarnenez (29)

" Nous avons eu le plaisir de travailler avec Aline Riou et avons apprécié son
professionnalisme et son efficacité, en plus d'une relation très sympathique. A recommander. "

2019
27/09/2019

Laetitia H. - St-Servais (29)

" Nous venons d'acquérir une propriété avec mon conjoint, nous sommes très très satisfaits. Merci Aline RIOU pour
ton aide et ton écoute tout au long de la procédure, merci infiniment. Bonne continuation à toi. "

31/08/2019

Michèle G. - St-Vougay (29)

" Travail de pro, Aline est géniale et nous accompagne vraiment du début à la fin. Nous met en confiance. Mon
expérience personnelle, ma maison a trouvé des acquéreurs en moins d'un mois. Aline sait mettre en valeur le
potentiel du bien immobilier. N'hésitez pas à faire appel à Aline Riou. "

06/07/2019

Mathieu O. - Landivisiau (29)

" Aline Riou est une grande professionnelle, à l'écoute, réactive, toujours avec le sourire, elle vous accompagne lors
de vos démarches avec bienveillance !! Vous désirez vendre ou acheter faites lui confiance ! "

05/07/2019

Stéphane G. - Fouesnant (29)

" Nous recommandons vivement Aline Riou pour ses services. Elle sait être à l'écoute de ses clients, être force de
proposition et comprendre les réelles attentes. La patience, la réactivité et l'efficacité déterminent sa personnalité
et son savoir-faire. Vous souhaitez acheter ou vendre ? Aline Riou est une vraie professionnelle de l'immobilier, et
une personne de confiance. N'hésitez pas à la contacter. "

03/07/2019

Jacques L. - Plouarzel (29)

" Nous sommes très satisfait des conseils de Aline, elle a vraiment su être à l'écoute de nos critères de
recherche, ce qui n'est pas le cas de toutes les agences. Encore merci Aline et bonne continuation.
Merci pour ton dynamisme "

