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2021
18/03/2021

Gregory H. - Brest (29)

" Une expérience client vraiment au top, Éric Abernot est vraiment un professionnel très compétent
mêlant relationnel de qualité, accompagnement et conseil, et suivi personnalisé. On se sent en confiance
et je recommande vivement l'expérience Atymo ! Bravo et merci ! Abientôt pour d'autres projets ! "

12/03/2021

Lucien B. - Lesneven (29)

" Bonjour, nous avions une maison à vendre et par l'intermédiaire de Mr Éric Abernot qui nous a fait un
dossier en béton avec visite virtuelle, il nous a guidé pendant tout le projet, il s'est occupé du diagnostique,
nous a conseillé dans la dépersonnalisation, a assuré les trois visites et bien-sûr la vente avec l'acheteur au
prix qu'il nous avait fixé par rapport au marché. Nous avons particulièrement apprécié la discrétion par
rapport à l'affichage local, et le fait de cibler avec pertinence les acheteurs potentiels et non des curieux, il
nous a accompagné jusqu'à la signature définitive chez le notaire. Nous vous recommandons M. Abernot
pour son professionnalisme et sa gentillesse. Grand MERCI Atymo ! "

01/03/2021

Khadija M. - Lesneven (29)

" Merci pour votre implication et votre soutien qui nous a permis de vendre notre bien en toute
confiance et avec réactivité. Je recommande vivement ATYMO. "

22/02/2021

Maryvonne S. - Kernouës (29)

" En toute confiance pour le suivi, les conseils, la vente de notre bien immobilier. Très réactif, très
impliqué et d'un relationnel au top. A recommander vivement pour toutes transactions immobilières. "

22/02/2021

Carole F. - Lyon (69)

" Un grand merci à Eric Abernot pour son grand professionnalisme. Nous avons vraiment été
accompagnés de À à Z durant notre acquisition. Au top !!! "

18/02/2021

Stéphanie LR. - Guipavas (29)

" 7jours/7 ce n’est pas qu’une publicité !!! Éric Abernot répond toujours ou rappelle dès qu’il peut pour
répondre à vos questions. Très bonne connaissance du bien en vente, disponible et professionnel. Il fait ce
qu’il dit, Très bon accompagnement, merci "

2020 - 2021
25/01/2021

Killian T. - Brest (29)
" Super accompagnement lors de l’achat. "

23/01/2021

Jean-Paul LG. - (29)

" Mis à part le fait que Eric Abernot nous a trouvé un acheteur en deux jours (!) nous n'avons pas eu de surprise
pour la vente de notre appartement à Brest que nous avions mis en location pendant 27 ans. Donc signature
chez notre notaire le 22 janvier 2021. Mais il est vrai que Eric Abernot nous avait déjà aidé à devenir enfin
propriétaires pour la première fois de notre domicile... 363 jours plus tôt avec une signature, déjà avec notre
même notaire, le 24 janvier 2020! Efficace à tous les niveaux, il nous a bien aidé à corriger les carences
récentes du gérant de la location. Annick et Jean-Paul. "

19/01/2021

Florent LR. - (29)

" Je recommande Eric qui est très sympathique c’est un très bon agent au franc parler et qui a beaucoup
d’expérience dans l’immobilier, réactif dans toutes les démarches administratives. Merci pour le p’tit cadeau
accompagnant l’acquisition de l’appartement! "

04/01/2021

Julien R. - (29)

" Professionnel et à l'écoute. Il explique très bien les choses. Il a été rassurant à chaque étape de l'achat. En
plus, il est sympathique et à toujours le mot pour rire. "

30/12/2020

Christine H. - Plouénan (29)

" Je recommanderai Éric à mon entourage avec grand plaisir. Il est à l'écoute, disponible, efficace, très
professionnel et digne de confiance. Ma mère a pu vendre sa maison rapidement et Éric a su l'aider et
l'accompagner dans toutes ses démarches. Enfin un agent immobilier en qui l'on peut avoir toute confiance.
Merci. "

29/12/2020

Karen S. - Lesneven (29)

" Merci Éric pour ta disponibilité, ton professionnalisme et ta jovialité. On t'a laissé ta chance pour la vente
après avoir acheté par hasard par ton intermédiaire. Pas déçu !! Chapeau ! "

2020
21/12/2020

Alain Q. - L'Oise (60)

" Merci à Éric pour l'accompagnement sans faille lors de l'achat de notre maison. N'étant pas sur place, il a répondu
rapidement à nos questions et nous a facilité les démarches en faisant le lien avec les vendeurs et le notaire. Éric a
su lier un professionnalisme rigoureux à une écoute et une gentillesse que nous avons fortement appreciés. Nous
l'avons recommandé à des membres de notre famille pour leurs acquisitions à venir. Alain et Véronique. "

13/12/2020

Manu S. - Lesneven (29)

" C'était la 2ème maison que j'ai confié à vendre à Éric. Comme la première il a trouvé des acheteurs en quelques
semaines. Il a géré toutes la vente avec un professionnalisme remarquable jusqu'à la signature chez le notaire. Un
grand merci à toi et longue vie à Atymo immobilier. "

03/12/2020

Stéphane V. - Brest (29)

" Professionnalisme, disponibilité et prestation au top (mieux que Plaza et sans rien casser !). Un grand merci à Éric
et son équipe. Merci d'être un agent qui ne vient pas juste pour avoir un gros catalogue ! un réel accompagnement
du début jusqu'à la fin ! "

22/07/2020

Kevin P. - Brest (29)

" Un grand plaisir d’avoir pris les services d’Éric pour la vente de mon appartement, toujours disponible il a fait un
travail sérieux qui a débouché sur une vente rapide de mon appartement je recommande fortement Éric pour vôtre
futur vente ou achat. "

18/06/2020

Danielle H. - Plouenan (29)

" A Éric Abernot. Je souhaite te remercier Éric pour ton écoute ta disponibilité ton professionnalisme et tes conseils
un accompagnement au top pour la vente de ma maison Merci pour tout. Herveou Danielle. "

10/06/2020

Jérôme H. - Plabennec (29)

" ERIC ABERNOT a vendu notre maison de PLABENNEC en mai. Nous sommes ravis d'avoir travaillé ensemble.
ERIC est humain, disponible à tout moment, à l'écoute et de bon conseil. Nous le conseillons à nos amis et à notre
famille. Il est évident que pour notre prochain projet immobilier, nous ferons appel à ERIC ABERNOT.
Vanessa et Jérôme "

2020
10/06/2020

Marion M. - Brest (29)

" Nous sommes très satisfaits de notre achat et d'avoir avancé grâce à Eric. Pointilleux et efficace, Eric allie
parfaitement le professionnalisme à la simplicité du relationnel humain. Tout s'est déroulé simplement et nous
profitons pleinement de notre jolie maison aujourd'hui ! MERCI Eric ! "

26/05/2020

Gaelle B. - Goulven (29)

" Merci Éric nous avons eu de la chance d'avoir vendu la maison avant le confinement. C'est clair que si
j'entends quelqu'un qui veut vendre ses biens je n'hésiterais pas à donner tes coordonnées. Bon courage à toi et
à très vite pour la signature. "

26/05/2020

Tifenn L. - Lesneven (29)

" Merci Eric Abernot de nous avoir accompagné dans notre projet pour devenir propriétaire. "

26/05/2020

Florian B. - Gouesnou (29)

" Nous sommes ravis d’avoir pu travailler avec Éric dans l’acquisition de notre première maison. Éric a su répondre
présent à tout moment et être à l’écoute. Il nous a accompagné de bout à bout dans le processus d’acquisition et
cela malgré le contexte de confinement. Nous ne pouvons que vous conseillez de vous orienter vers ses services.
Merci encore à toi Éric. "

26/05/2020

Anson A. - Landerneau (29)

" Merci à Eric qui nous a suivi du début à la fin. Soucieux du bien être de sa clientèle, il s'est montré très disponible
et nous a guidé dans nos démarches. Nous disons GRAND MERCI à Eric pour son professionnalisme. "

25/05/2020

Jacky P. - Lesneven (29)

" Eric ABERNOT est un agent très sérieux, professionnel, à l'écoute, dynamique et très organisé. Mon dossier à été
traité en 3 mois avec à la clé une vente. Très content de son travail, je vous le recommande avec fermeté. Merci
Eric pour ta réactivité. "

2020
20/05/2020

Albert M. - Lesneven (29)

" Par nos relations familiales, nous avons eu la chance de rencontrer Eric ABERNOT. Il nous a accompagné tout
au long de notre projet de vente. Très dévoué et disponible, efficace aussi dans ses recherches, plusieurs
acquéreurs possibles se sont présentés : la maison vendue en 3 mois ! - Un agent immobilier très sympathique,
performant et de bons conseils, aussi nous ne pouvons que le recommander! Yvette et Albert "

20/05/2020

Alexandre S. - Brest (29)

" Bonsoir Eric, désolé pour le temps de réponse, on a enfin internet yahoooooo! Nous prenons chaque jour un
peu plus nos marques et sans parler du chat qui commence à faire sa loi dans le village :-) On a des projets
pleins la tête pour la maison entre intérieur et extérieur, on va pas avoir le temps de s'ennuyer !! Merci pour ton
écoute et ta réactivité durant toute cette période de transaction achat/vente. Tu as su être en permanence à
l'écoute pour faire avancer les choses. On a attaqué le champagne qui est d'ailleurs délicieux, merci beaucoup
:-) Bonne continuation à toi et peut être à une prochaine fois dans ce petit monde. Camille et Alexandre "

20/05/2020

Dominique T. - Kersaint-Plabennec (29)

" J'ai eu la chance de rencontrer Eric ABERNOT dans la cadre de l'acquisition d'une maison. Eric est un agent
immobilier exceptionnel, disponible, réactif, à l'écoute, de bon conseil et ce qui ne gâche rien, très sympathique.
Le bien qu'il m'a proposé correspond aux critères que je lui avais formulés. Je le recommande absolument et sans
réserve aucune. Merci Eric et à bientôt! "

24/03/2020

Bernard et Dany L. - Lesneven (29)

" Merci à Eric ABERNOT pour ton professionnalisme et ta gentillesse. Nous te recommanderons sans problème. "

10/03/2020

Nadège G. - Lesneven (29)

" Bonjour Éric, nous vous remercions également de vos services. Nous avons beaucoup apprécié votre disponibilité,
votre suivi, vos conseils et votre p'tite attention qu'est le champagne ! C'est avec plaisir que nous pourrons
retravailler avec vous si l'occasion se présente. D'ailleurs à ce sujet, comme évoqué ensemble nous souhaitons
réaliser à court terme un second investissement. Bien évidemment au vue de notre satisfaction dans cette
transaction nous ne manquerons pas de parler de vos services à notre entourage en cas de projet. Encore merci
pour tout et à très bientôt pour d'autres projets ! "

2020
10/03/2020

Edith LG. - Lannion (22)

" Nous sommes très satisfait de la prestation de Mr Abernot, nous ne le connaissions pas, il nous a été
recommandé par un voisin. Nous lui avons fait confiance, il nous informait des visites et nous rapportait les
commentaires. La vente s'est faite rapidement. Nous le conseillons vivement. Mr et Mme Le Gouefflec "

10/03/2020

Adrien C. - Saint-Frégant (29)

" Eric, un grand merci à toi pour ton travail effectué. Toujours disponible, réactif et à l’écoute, félicitations pour
la rapidité et l’efficacité dont tu as fait part lors de la vente de notre appartement. Nous te renouvellerons notre
confiance lors d’une prochaine vente ou acquisition sans hésitation. Bonne continuation et encore merci. Aude
et Adrien. "

11/02/2020

Brigitte S. - Landerneau (29)

" Je recommande Monsieur Abernot Eric pour son professionnalisme et sa gentillesse. "

31/01/2020

Gérard D. - Plonevez-du-Faou (29)

" Nous tenons à remercier Éric pour son efficacité, sa disponibilité et sa gentillesse. Il s'est occupé de la vente de
notre maison pendant notre absence, gérant le moindre détail en nous ôtant tout souci. Nous lui faisons une
confiance totale et le recommandons vivement. "

24/01/2020

Laetitia L. - Lesneven (29)

" Un très grand merci à Eric pour son efficacité son professionnalisme et sa gentillesse. Je le recommande à 100% "

22/01/2020

Joseph P. - Saint-Frégant (29)

" ERIC, Voilà bientôt un mois que les ventes des deux studios ont été actées chez le notaire. Nous tenons à te
témoigner notre entière satisfaction pour la façon dont tu as mené la démarche qui a déclenché la conclusion
favorable. La rapidité de la négociation et son efficacité est certainement due au fait que tu as su créer un climat
de confiance, voire de sympathie, entre vendeurs et acquéreurs (les biens ont été estimés au juste prix). ENCORE
"BRAVO" et MERCI. "

2020 - 2019
13/01/2020

Esmeralda D. - Plabennec (29)

" Un très grand merci à Eric Abernot : très bon agent immobilier, toujours à l'écoute et très présent pour nous
dans l'achat de notre futur maison, je recommande vivement. "

06/01/2020

Bérangère - Brest (29)

" Un grand merci à Eric Abernot qui nous a accompagné dans notre projet d’acquisition. D’une grande disponibilité
et de bons conseils. Nous nous sommes pleinement sentis en confiance pour ce premier achat! Au plaisir de se
recroiser! Bérangère et David. "

14/12/2019

Julien G. - Plabennec (29)

" Merci Éric pour cette affaire rondement menée ! Maison vendue en 10 jours avec 2 offres au prix demandé, rien à
redire ! Nous avons été guidés de A à Z pour tout le côté administratif et les visites. Nous sommes très content
d'avoir "travaillé" ensemble et n'hésiterons pas à te recommander comme on l'a fait pour nous ! Bonne
continuation dans le Nord, à bientôt. "

12/12/2019

Maimiti R. - Bodilis (29)

" Iaorana (bonjour) Rien à dire au top merci Eric Abernot. Merci pour tout. Du début à la fin tu as été au top.
Professionnellement jusqu'au bout. Je recommande à toute la France ! Te aroha ia rahi (gros bisous) "

27/11/2019

Delphine G. - Lesneven (29)

" Merci Eric Abernot pour ton efficacité et surtout ta sympathie. Tu n'es pas qu'un simple agent immobilier, tu es un
réalisateur de projet. Je recommande les yeux fermés! "

18/11/2019

Gregory C. - Plouguerneau (29)

" Merci à Éric pour sa réactivité, son professionnalisme et son sérieux... En qui, on peut avoir une entière
confiance... "

2019
17/11/2019

Rachel C. - Gouesnou (29)

" Milles mercis à Éric Abernot pour son professionnalisme et tout le reste. Enfin un agent immobilier de
confiance.. "

06/11/2019

Jean-Paul LG. - Lesneven (29)

" Nous avons eu la chance de rencontrer Eric Abernot par une annonce immobilière. La troisième maison qu'il nous
a présentée est celle qui nous convient car il nous a beaucoup aidé dans notre recherche. En plus d'être
sympathique et patient, il est particulièrement réactif et efficace dans toutes les démarches de choix, de relations
avec le vendeur, les notaires etc. Un agent immobilier à recommander. "

18/10/2019

Jean-Paul LB. - Lesneven (29)

" Merci Éric Abernot pour ta réactivité et ton professionnalisme, tu as su nous expliquer toutes les démarches pour
la vente de la maison. De plus tu sais mettre en avant le bien que tu mets en vente de manière très efficace. Merci
encore et bonne continuation. "

29/09/2019

Nathalie S. - Lesneven (29)

" Un grand merci Éric Abernot pour ta disponibilité, ton efficacité, ton professionnalisme dont tu as fait
preuve lors de la vente de notre maison. Nous te recommandons sans aucune hésitation. bonne
continuation ! "

27/09/2019

Peggy D. - Relecq-Kerhuon (29)

" Merci à Éric Abernot de nous avoir trouvé notre cocoon familial ! Merci pour ton professionnalisme, ta gentillesse
et ta patience. Avec nous du début jusqu'à (presque) l'installation, toujours disponible et à l'écoute ! "

26/09/2019

Thomas C. - Plouvien (29)

" On tiens à te remercier pour ton professionnalisme, ton écoute ainsi que ta réactivité. nous te recommandons
vivement. Bonne continuation. "

2019
18/09/2019

Dominique L. - Lesneven (29)

" Un grand merci à Eric Abernot qui a bien ciblé nos attentes. Très performant, disponible, dévoué. il nous a
soutenu dans notre projet et a pu définir les personnes susceptibles d être intéressées par notre bien un peu
atypiques (comme nous??) nous le recommandons les yeux fermés. "

17/09/2019

Camille H. - Brest (29)

" Un grand merci à Éric pour son accompagnement et son professionalisme. Je le recommande les yeux fermés !! "

03/09/2019

Laura M. - Bain-de-Bretagne (35)

" Un grand merci à Éric pour la vente de notre maison. Il a su tout gérer de A à Z. Vente en peu de temps. Il crée
une vraie relation de confiance et est présent à n'importe quel moment pour toutes sortes de questions.
Merci pour tout. "

21/08/2019

Margot R. - Lesneven (29)

" Un grand merci à Eric Abernot pour la recherche, ta disponibilité et ton aide apportée tout au long de nos
démarches ! Nous sommes nouvellement propriétaires et nous apprêtons à emménager, encore merci ! "

14/08/2019

Anaïs et Steven. - Landéda (29)

" Merci à Eric abernot qui a fait du bon travail pour nous trouver une maison. Toujours disponible et très gentil. "

25/07/2019

Manu W. - Lesneven (29)

" Un grand merci à Eric Abernot de nous avoir accompagné pour la vente de notre maison. Agent très compétent
(notre maison a été vendue en 1 visite !), très sympathique et réactif ! Nous le recommandons sans aucune
hésitation. Anne-Laure et Manu "

2019
24/07/2019

Alain P. - Ploudaniel (29)

" Nous sommes ravis d’avoir collaboré avec toi Éric. Grâce à toi en 1 semaine, nous avons acheté une maison et
vendu notre maison ! Tu es de très bons conseils, très réactif. Tout a été très simple. Toujours présent pour
répondre à nos questions. Bref, très pro. Je te recommande vivement !
Bonne continuation à toi ! Angélique et Alain "

09/07/2019

Annie L. - Lesneven (29)

" Eric, je tenais à te remercier pour l'aboutissement de mon acquisition. Ta réactivité, ton professionnalisme, ton
écoute, l'empathie aussi ont forcément contribués à cet excellent relationnel. Tout a été simple pour ma part,
aucun soucis administratifs ou autres, tout s'est parfaitement déroulé ! ...la perfection! Très bonne continuation à
toi dans ce métier que tu exerces avec je pense une grande conscience professionnelle. Merci pour tout. "

03/06/2019

Manon S. - Lesneven (29)

" Éric, La prise en main de ma maison a été simple grâce à ton aide et ton soutien. Le professionnalisme, et la
disponibilité dont tu fais preuve, malgré les contraintes opérationnels de mon métier, m'ont permis de m'installer
sereinement. La communication est un atout primordial concernant les affaires, et toutes les qualités sont réunies.
Merci encore et à très vite pour la crémaillère. "

01/06/2019

Céline R. - Lesneven (29)

" Éric, merci pour ton efficacité et ta disponibilité. Ton investissement sur le dossier a permis une vente en 3 jours.
Je voulais une personne de confiance qui se charge de la vente à ma place et tu as été au delà de mes espérances.
Tu as su mettre le bien en valeur et surtout le mettre au prix du marché sans essayer de donner de faux espoirs.
Tout a été fait de façon sérieuse et juste. Je saurais qui recommander et à qui m’adresser en cas de besoin. Merci
encore, tu es au top Eric. À très vite pour de nouvelles aventures. "

28/05/2019

Manu S. - Lesneven (29)

" Eric, je tenais à te remercier pour cette belle aventure qu'on a vécu ensemble. Je commençais à désespérer de
vendre ma maison, 3 mois sur le bon coin, une dizaine de visites et 2 contre visites mais rien au final. Grâce à
l'anniversaire de Lydia, on a pu faire connaissance et la ce fut génial, il t'as seulement fallut 15 jours pour qu'on
signe le compromis. De plus ton soutient dans toutes les démarches m'a vraiment bien aidé, ainsi que tes conseils
pour le choix du courtier Sylvain Kerjean qui lui aussi a été très pro et ceci jusqu'à la signature chez le notaire. Bien
évidemment on vous garde une place pour notre crémaillère. À très bientôt. "

2019
10/05/2019

Wendy et Franck (29)

" Eric, ton bon-vivant, ton enthousiasme et l’amour pour ton travail se voit ce qui a rendu nos échanges très faciles
et fluides dès les premières minutes du premier rendez-vous. Pour un premier achat tu nous as épaulé du début à
la fin en étant disponible à chaque fois que l’on en avait besoin. Encore merci pour ce que tu nous as apporté et
nous te souhaitons un grand « mer** » pour la suite et beaucoup de réussite dans tes futures aventures
professionnelles et privées. "

18/03/2019

Anaïs C. - Brest (29)

" Premier achat réalisé avec succès. Je garderai un très bon souvenir de notre collaboration. Eric s'est montré
sérieux, professionnel disponible et de très bons conseils tout au long du projet. La relation de confiance s'établit
rapidement avec lui. Je le recommande très chaleureusement et le remercie infiniment pour son travail. Encore
merci pour tout Eric, en te souhaitant une bonne continuation et au plaisir de te revoir. Amicalement. "

16/03/2019

Jean-François N. - Le Folgoët (29)

" Tout d'abord, une rencontre suite à un imprévu via la blessure de ton collègue. Ensuite un feeling qui passe bien
et une confiance qui s'installe entre l'humour et le sérieux. Un échange constant, une réactivité de chaque instant,
des conseils précieux, des remarques pertinentes. Ton professionnalisme va même jusqu'à suivre et accompagner
l'acheteur ou le vendeur dans la moindre de ses interrogations. Tout le dossier est suivi de main de maitre et tu
anticipes même toutes les demandes de documents des notaires. Ayant bénéficié de ton professionnalisme des
deux cotés de la barrière, je te recommande vivement, aucune hésitation, Eric sera votre partenaire idéal dans
cette étape de votre vie. "

12/03/2019

Sophie R. - Brest (29)

" Je voulais noter ton efficacité pour la vente de mon appartement en 2 jours seulement. Je tenais également à
souligner ton professionnalisme pour ta disponibilité, la constitution et le suivi du dossier. En plus de cela, un vrai
point fort c'est l'information du client en temps réel sur l'évolution de son dossier. "

