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FAIRE CONFIANCE À CETTE ENTREPRISE ?

Chacun d'entre nous est un jour confronté au choix d'un professionnel du 
service. À des moments clés de notre vie ce choix se révèle d'une 
importance capitale : Nous n'avons pas le droit de nous tromper.

Alors qui choisir et à qui faire confiance ?

Le professionnel que vous avez interrogé vous présente aujourd'hui les retours de ses clients. Plus 
qu'une garantie, c'est une preuve de son entrée dans une démarche qualité unique. Il vous prouve avec 
objectivité et transparence son engagement pour la satisfaction clients.

Opinion System, n°1 des avis clients contrôlés pour les professionnels du service, s'engage et vous 
assure l'authenticité des avis que vous consulterez dans ce livre d'or. Ils sont le témoin de l'expérience et 
des compétences de votre professionnel.

Nous vous souhaitons la pleine réussite de votre projet.

POURQUOI

Vous vous engagez, Opinion System aussi.

Opinion System est un organisme indépendant de sondage et 
d'opinion spécialisé dans les avis clients. Pour plus d'informations 
retrouvez nous sur :

www.opinionsystem.fr



RIOU

Notre entreprise a fait appel à un organisme indépendant, Opinion System, pour évaluer le niveau de 
satisfaction de ses anciens clients dans une totale transparence et impartialité. Après chaque prestation 
aboutie, les clients sont interrogés au travers d’un questionnaire simple et rapide. Les résultats de ces 
enquêtes nous permettent de mieux cerner les attentes et les besoins de notre clientèle et d’identifier les 
évolutions à prévoir. Au travers de cette démarche, nous avons mis la satisfaction de nos clients au 
centre de nos préoccupations. Espérant que vous en serez le prochain témoin ! N'hésitez pas à me 
contacter : 07 69 56 37 36 - aline.riou@atymo-france.com

ALINE

INDICES DÉTAILLÉS
Depuis le 27 Janvier 2022 sur 23 avis clients

99%
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EN OR

Je suis ravie d'avoir confié la vente de notre bien 
immobilier à Aline RIOU, son professionnalisme et 
son efficacité nous a permis d'être serein et en 
pleine confiance, je recommande grandement 
de travailler avec Aline. Merci beaucoup Aline 

pour ton travail et ton sourire à toutes épreuves.

- Marlène

Avis du 03 Octobre 2022 - #2684939

5.0

UN AVIS



NOTRE PLUS BELLE PREUVE D'EFFICACITÉ

LA SATISFACTION DE 
NOS CLIENTS

CHARMANT PENTY SUR TERRAIN DE 1200M² AVEC DEPENDANCES
Signature du contrat le lundi, diagnostiques effectués le jeudi, vente du bien le lundi suivant au prix demandé! Voilà 

une affaire rondement menée! N'habitant pas la région, Aline s'est occupée de toutes les démarches nécessaires 

pour la mise en vente et pour la vente de notre bien. Merci et Bravo

- Annick

5.0 16 Janvier 2023 - #2876303

LONGÈRE RÉNOVÉE 118M² AVEC HANGAR ET DÉPENDANCES SUR TERRAIN DE 2600M²
Une très bonne prise en charge de la mise en vente, dans un délai très court (1 semaine). Très bon contact client : 

qualité des conseils, réactivité et professionnalisme.

- François-Xavier
4.5 27 Décembre 2022 - #2842418

LONGÈRE RÉNOVÉE 118M² AVEC HANGAR ET DÉPENDANCES SUR TERRAIN DE 2600M²
Aline et l’agence ATYMO, sont de vrais professionnels à l’écoute, de tes bons conseillés et accompagnent du 

début à la fin ! Ils ne regarde pas l’heure et le temps passé pour répondre à toutes les questions ! Je conseille 

vivement cette agence à tous futurs acquéreurs !

- Dominique
5.0 24 Décembre 2022 - #2842422



MAISON 141M² SUR TERRAIN DE 2200M²
Un grand MERCI à Aline qui a prit en charge la vente de notre maison. Tout était parfait de A à Z, l’accueil, 

l’accompagnement jusqu’à la signature finale.

- Christine

5.0 15 Décembre 2022 - #2819884

MAISON 141M² SUR TERRAIN DE 2200M²
Un grand merci à Aline qui a pris en charge la vente de notre maison, tout était parfait de A à Z. L'accueil, la 

disponibilité, l'accompagnement.

- Pauline

5.0 15 Décembre 2022 - #2819886

MAISON 141M² SUR TERRAIN DE 2200M²
Je conseille vivement cette agence car elle ne met pas la pression. C'est une vraie spécialiste de l'immobilier. Allez 

y les yeux fermés !

- Karin
4.9 14 Décembre 2022 - #2819895

MAISON 115M² SUR SOUS SOL AVEC TERRAIN DE 4000M²
Aline a vraiment fait du bon travail. Heureusement qu'elle était là pour garder un lien avec le notaire qui partait en 

vacances sans prévenir, qui ne repondait pas au téléphone .. Agence très professionnelle et proche des gens. Je 

recommande!

- Thibaud
5.0 25 Octobre 2022 - #2728930



SAINT PIERRE APPARTEMENT T3 DE 71M² AVEC CAVE ET PLACE DE PARKING
Merci beaucoup Aline pour votre gentillesse!

- Claire

5.0 11 Octobre 2022 - #2684937

LONGERE A RENOVER A LA CAMPAGNE
Merci à Madame Aline Riou pour son professionnalisme et le soutien qu'elle nous a apporté surtout auprès de 

notre banque. Merci Merci Merci...

- Fabienne & Philippe

5.0 09 Octobre 2022 - #2684938

LONGERE A RENOVER A LA CAMPAGNE
Je suis ravie d'avoir confié la vente de notre bien immobilier à Aline RIOU, son professionnalisme et son efficacité 

nous a permis d'être serein et en pleine confiance, je recommande grandement de travailler avec Aline. Merci 

beaucoup Aline pour ton travail et ton sourire à toutes épreuves.

- Marlène
5.0 03 Octobre 2022 - #2684939

BONJOUR, NOUS AVONS ÉTÉ SUIVI AVEC ALINE, QUI A ÉTÉ TRÈS RÉACTIVE, TRÈS À L'ÉC
Parfait

- Coralie
5.0 14 Septembre 2022 - #2640107



MAISON 6 CHAMBRES SUR SOUS SOL COMPLET - TERRAIN 5490M² CONSTRUCTIBLE
au top

- Henri

5.0 12 Septembre 2022 - #2636879

MAISON 4 CHAMBRES 100M² AVEC FORT POTENTIEL
Nous avons achetés notre première maison avec Aline de Atymo. Une personne réellement à l'écoute de ses 

clients avec un professionnalisme remarquable, je vous recommande Aline à 200% Merci encore Aline pour notre 

projet Bonne continuation et à bientôt Marine

- Marine

5.0 08 Septembre 2022 - #2634741

MAISON 175M² AVEC SOUS-SOL COMPLET SUR TERRAIN 1325M²
Aline est d'une très grande disponibilité et d'une grande compétence. Elle répond rapidement à toutes les 

demandes.

- Christine
4.9 22 Août 2022 - #2604252

MAISON RÉCENTE 4 CHAMBRES SUR TERRAIN DE 678M²
Merci à Aline pour son professionnalisme ! Elle a été à l écoute tout au long de la transaction ! A recommander 

+++

- Vicky
5.0 20 Août 2022 - #2603352



MAISON 152M² - SOUS SOL - 4 CHAMBRES ET TERRAIN DE 1936M²
Grâce à Aline, nous avons trouvé la maison du bonheur. De la première visite à la signature de l'acte, un agent au 

top et présente pour nous accompagner. Sourire et bonne humeur au rendez-vous. Merci pour tout. Emmanuelle 

et Samuel

- Emmanuelle

4.9 20 Août 2022 - #2591932

MAISON 4 CHAMBRES 128M² SUR TERRAIN DE 604M²
L'agent en charge de la vente a toujours été très disponible, prête à répondre à nos questions et à nous 

accompagner dans toutes les démarches.

- Charlotte

5.0 17 Juillet 2022 - #2549367

IMMEUBLE DE RAPPORT LESNEVEN
Compétent, à l écoute des clients

- Tristan
4.9 06 Juillet 2022 - #2534323

MAISON 6 CHAMBRES 135M² AVEC GRAND ATELIER SUR UN TERRAIN DE 940M²
Nous avons une interlocutrice très compétente, et tjs à l'écoute

- Claire
4.9 04 Juillet 2022 - #2514811



MAISON 4 CHAMBRES SUR 2336M² DE TERRAIN
Madame aline Riou très compétente, très à l'écoute de ses clients, très professionnelle. Nous avons été mon mari 

et moi très satisfait .Je là recommande fortement.

- Christine

4.9 04 Juillet 2022 - #2525117

MAISON 6 CHAMBRES 135M² AVEC GRAND ATELIER SUR UN TERRAIN DE 940M²
Très bon accompagnement d'Aline jusqu'à la signature de la vente ; grande disponibilité de sa part et les réponses 

à nos questions nous ont toujours été fournies très rapidement. Aline a répondu à toutes nos attentes, bravo et 

merci

- Jocelyne

5.0 30 Juin 2022 - #2514795

MAISON 4 CHAMBRES 136M² AVEC SOUS SOL SUR TERRAIN 1244M²
Je recommande cette agence qui est clair et a l'écoute.

- Sylvain
4.9 29 Juin 2022 - #2511128

HYPERCENTRE DUPLEX ET LOCAL
Un bon accueil, un suivi du dossier de bout en bout et des réponses rapides à n'importe quel jour de la semaine. 

Nous sommes très content.

- Aurélien
5.0 07 Juin 2022 - #2464883


