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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



ABERNOT

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 66 81 02 81 - eric.abernot@atymo-france.com

ERIC

INDICES DÉTAILLÉS
Depuis le 27 Janvier 2022 sur 35 avis clients
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EN OR

Un grand merci a Eric Abernot pour son 
professionalisme, son implication ainsi que sa 
disponibilité. Bien plus qu'un agent immobilier, 

une très belle rencontre qui nous a permis 
d'acheter et de vendre en toute sérénité.

- Maryline

Avis du 01 Février 2022 - #2271177

4.9

UN AVIS



NOTRE PLUS BELLE PREUVE D'EFFICACITÉ

LA SATISFACTION DE 
NOS CLIENTS

ACHAT MAISON 85M² - 2003 - PROCHE CENTRE - LESNEVEN
..ras

- Ludovic

4.4 01 Janvier 2023 - #2849266

MAISON 2003 - 5 CHAMBRES - PROCHE CENTRE
Très bonne prestation et d'un professionnalisme irréprochable. À conseiller fortement.

- Bernard, Jean, René
5.0 30 Décembre 2022 - #2849258

APPARTEMENT 55 M² - T2 - FAC DE MEDECINE
Monsieur Eric Abernot a pris en charge l’opération immobilière de manière très dynamique. La vente de 

l’appartement s’est effectuée en moins d’un mois. Je remercie vivement Monsieur Abernot pour toutes les 

démarches (notaire, syndic,…) et le recommande pour son professionnalisme et la tranquillité d’esprit apportée.

- Marie-Christine
5.0 29 Décembre 2022 - #2844607

ACHAT APPARTEMENT - 55M² - BREST CENTRE
De la visite de l’appartement à l’achat tout s’est très bien passé. Je suis très satisfaite du service !

- Donaïg
4.7 27 Décembre 2022 - #2844615



VENTE MAISON 90M² - AUCUN TRAVAUX - RELECQ KERHUON
Très bon travail et suivi ! Je recommande +++

- Corina

5.0 22 Décembre 2022 - #2830782

VENTE MAISON 90M² - AUCUN TRAVAUX - RELECQ KERHUON
Excellent accueil et accompagnement. Notre agent était disponible, compétant et très sympathique.

- Paul

4.9 22 Décembre 2022 - #2830781

VENTE MAISON 5 PIECES - PROCHE CENTRE - TERRAIN 600M²
Nous avons cherché pendant plusieurs mois un bien correspondant à notre besoin sans succés, nous avons eu la 

chance de rencontrer la sté ATYMO qui a su nous trouver un logement répondant à nos critéres et de plus 

l'accompagnement dans les démarches administratives etait fait avec sérieux et professionalisme. MERCI

- Jean Paul
5.0 21 Décembre 2022 - #2830765

 MAISON 105M² - TERRAIN 512 M² - PROCHE CENTRE - CALME
Efficacité et bon ciblage

- Jean-Luc
5.0 19 Décembre 2022 - #2830753



MAISON 92M² - CENTRE - 4 CHAMBRES - AUCUN TRAVAUX
Professionnel, à l'écoute, très bon accompagnement et conseils.

- Isabelle

4.9 19 Décembre 2022 - #2830729

VENTE MAISON EN PIERRES, 6 PIÈCES, SUR TERRAIN 643M²
Eric nous a très bien accompagné tout au long de la vente et malgré notre éloignement géographique. Il a été de 

très bons conseils et son professionnalisme sans faille nous a permis de tisser une relation de confiance. Nous lui 

reconfierions un autre bien ou une nouvelle recherche les yeux fermés ! :-)

- Lucie

5.0 19 Décembre 2022 - #2829394

MAISON 126M² - 4 CHAMBRES - CALME
Parfait un grand merci

- Frédéric, Jean, Gonzague
5.0 19 Décembre 2022 - #2814070

ACHAT MAISON 126M² - 4 CHAMBRES
Très réactif et facile à joindre pour toutes questions.

- Estelle
5.0 18 Décembre 2022 - #2814073



ACHAT APPARTEMENT 77M² - PROCHE CENTRE - PARKING
Très bonne communication avec l'agent immobilier. Toujours à l'écoute des différents besoins de l'acheteur et du 

vendeur.

- Christine

4.5 22 Novembre 2022 - #2774403

MAISON 93M² - 3 CHAMBRES - CALME - TERRAIN 800M²
Très bel échange avec notre agent immobilier . Très respectueux . Très discret car la vente fait suite au décès de 

notre papa . Merci beaucoup pour vos services

- Christophe, Michel, Denis

5.0 09 Novembre 2022 - #2743392

VENTE MAISON 7 PIÈCES 110M² - CALME - 4/5 CHAMBRES
Notre vente s'est déroulée à merveille, de A à Z. Eric Abernot est toujours attentif. Notre vente s'est faite 

sereinement avec de bons conseils et surtout la confiance. Nous conseillons à 200%

- Nathalie/Eric
5.0 09 Novembre 2022 - #2748429

MAISON 93M² - 3 CHAMBRES - CALME - TERRAIN 800M²
Bonjour nous sommes très satisfaits de Éric qui c'est très bien occupé de la vente de notre bien

- Ronan
4.7 08 Novembre 2022 - #2743391



5 PIÈCES 90 M² 812 M² MAISON 93M² - 3 CHAMBRES - CALME - TERRAIN 800M²
Très bonne relation et toujours présent pour toutes questions complémentaires, même après la vente.

- Antony

5.0 07 Novembre 2022 - #2743395

ACHAT MAISON 7 PIÈCES 110M² - CALME - 4/5 CHAMBRES
.

- Marjolaine

5.0 07 Novembre 2022 - #2748432

MAISON 93M² - 3 CHAMBRES - CALME - TERRAIN 800M²
Un grand merci à notre agent Éric pour la qualité de son travail pour la vente de la maison et de son écoute. Il nous 

a permis de passer cette étape difficile sereinement et sans stress. Très bons échanges.

- Valérie
5.0 03 Novembre 2022 - #2743390

MAISON 133M² - PROCHE CENTRE - TERRAIN 1100M²
3eme fois qu'Eric Abernot m'accompagne dans des projets de ventes et d'achats. Une confiance a 300% ! Un 

accompagnement professionnel, mêlant humanité, compréhension et empathie, dans des étapes de vie qui ne 

sont pas toujours simple. Merci, une fois de plus a Atymo immobilier qui m'ont accompagné de façon rassurante

- PEGGY
4.9 16 Septembre 2022 - #2649836



MAISON 123M² - TERRAIN 900M² - CALME - 4/5 CHAMBRES
Très bonne prestation.

- François

4.5 27 Août 2022 - #2604788

ACHAT MAISON 123M² - TERRAIN 900M² - CALME - 4/5 CHAMBRES
Chaleureux. Professionnel. A l'écoute et très disponible pour toutes questions. Nous avons été plus que satisfait 

par le réseau ATYMO et remercions particulièrement M. ABERNOT.

- Kevin

5.0 23 Août 2022 - #2604792

ACHAT MAISON RECENTE - LE FOLGOET
Très bon accompagnement du début du projet jusqu' à la signature chez le notaire. Eric était très disponible pour 

répondre à nos sollicitations.

- Arnaud
4.9 16 Juillet 2022 - #2551534

VENTE APPARTEMENT 61M² AVEC TERRASSE
Je remercie Eric pour son suivi dans l'achat de mon appartement. Professionnel, à l'écoute et disponible tout le 

long du projet. Je recommande!

- Charlotte
5.0 04 Juillet 2022 - #2475616



VENTE MAISON RENOVEE - 120M² - CALME -
Eric a su percevoir le type de bien que je recherchais. J'ai apprécié la prise en compte rapide de mes questions, sa 

réactivité et son écoute. J'ai aimé son professionnalisme chaleureux et le sérieux de son suivi.

- Sophie

4.6 05 Juin 2022 - #2433291

VENTE MAISON 110M² PLOUNEVEZ LOCHRIST TERRAIN 2300M²
Nous sommes très satisfait du suivi de notre dossier dans le cadre de l'achat de notre maison. Éric s'est montré 

disponible réactif et sympathique. Merci pour tout.

- Hélène

5.0 23 Avril 2022 - #2382747

ACHAT MAISON 114M²
Agent très à l'écoute, aucune pression de sa part, très compétent jusqu'au bout. Un grand merci.

- Jean
4.9 05 Avril 2022 - #2330383

ACHAT PROPRIÉTÉ 130M² AVEC 3000M² DE TERRAIN LANRIVOARÉ
Nous remercions Éric Abernot qui nous a permis d'acquérir notre maison en toute sérénité!

- Sophie
5.0 26 Février 2022 - #2308309



VENTE CORPS DE FERME AVEC HANGAR SIBIRIL
Très bien

- Jacques

4.2 24 Février 2022 - #2305439

APPARTEMENT T2 - 50M² - CENTRE
Eric est très professionnel Vente rapide Toujours disponible Je recommande !

- Jordan

5.0 16 Février 2022 - #2288098

 MAISON 110M² - TERRAIN 1300M² - CALME
Tout comme d'habitude Éric a fait un super travail , nous facilitant toutes les démarches et les différents contacts 

. Vous pouvez vraiment lui faire entièrement confiance .

- Emmanuel
5.0 06 Février 2022 - #2276882

 MAISON 110M² - TERRAIN 1300M² - CALME
Un grand MERCI à Eric pour son accompagement et son investissement lors de la vente de notre bien. Il a su faire 

preuve de toute l’attention et la compréhension que l'on attendait.

- Stéphanie
4.9 05 Février 2022 - #2276883



UN GRAND MERCI A ERIC ABERNOT POUR SON PROFFESSIONALISME, SON IMPLICATION 

AINSI
Un grand merci a Eric Abernot pour son professionalisme, son implication ainsi que sa disponibilité. Bien plus 

qu'un agent immobilier, une très belle rencontre qui nous a permis d'acheter et de vendre en toute sérénité.

- Maryline

4.9 01 Février 2022 - #2271177

APPARTEMENT 73M2
J'ai été très bien accompagnée par Eric pour ce premier achat immobilier. Il m'a parfaitement bien guidée tout au 

long de mon projet et s'est montré à l'écoute et disponible pour répondre à toutes mes interrogations. Je 

recommande cette agence, un grand merci !

- Caroline
5.0 01 Février 2022 - #2268977

 APPARTEMENT T3 - 74M² - AUCUN TRAVAUX
Parfait

- Jonas
5.0 28 Janvier 2022 - #2264621


