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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



KERMARREC

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 82 00 49 22 - fabien.kermarrec@atymo-france.com

FABIEN

INDICES DÉTAILLÉS
Depuis le 27 Janvier 2022 sur 10 avis clients
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EN OR

Enfin un vrai agent immobilier. Professionnel, 
disponible, excellente estimation, mise en vente 
rapide et efficace (appartement vendu en deux 

visites). Je recommande vivement.

- Alain

Avis du 30 Mai 2022 - #2451989

5.0

UN AVIS



NOTRE PLUS BELLE PREUVE D'EFFICACITÉ

LA SATISFACTION DE 
NOS CLIENTS

MAISON CENTRE BOURG ANNÉE 30 - FORT POTENTIEL
Très satisfaite du professionalisme et de l'efficacite de Fabien, vous pouvez lui faire confiance

- MONIQUE

5.0 09 Janvier 2023 - #2855087

MAISON CENTRE BOURG ANNÉE 38 - FORT POTENTIEL
Vous pouvez avoir une confiance totale dans la démarche commerciale ainsi que dans le déroulement clef en 

main de la vente

- HENRI
4.9 04 Janvier 2023 - #2855086

PUTEAUX - CENTRE- T2 DE 47 M² - BALCON
Je suis très satisfait de l'accueil, du professionnalisme, de la réactivité de l'équipe de Solenn et Fabien de ATYMO. 

je recommande les yeux fermés.

- Thomas
5.0 23 Décembre 2022 - #2840570

BREST - STUDIO - ST ANNE
discret, efficace, professionnel

- David
5.0 08 Décembre 2022 - #2805200



TERRAIN LIBRE DE CONSTRUCTEUR 462M²
service irréprochable

- Lionel

5.0 24 Novembre 2022 - #2774198

MAISON - 114 M² - 5 CHAMBRES
Atymo (FB) a réalisé une prestation rapide, efficace et performante : la mise en vente sur les sites faite en 3 jours, 

suivie des visites et conclue par la vente en 1 semaine. Sa prestation est professionnelle, complète, sans 

complaisance de la visite initiale à l'état des lieux avant l'acte. Confiance totale !

- Rémi

5.0 30 Août 2022 - #2614205

MAISON - 3/4 CHAMBRES - PAS DE TRAVAUX
En tant qu’acheteurs nous n’étions pas concernés par les frais d’agence. Notre mandataire était très avenant, très 

Disponible et très compétent. Il a su gérer une communication sans faille entre nous et le vendeur. Il n’y a eu 

aucune mauvaise surprise bien au contraire il a su nous aiguiller par ses précieux conseils

- Linda
5.0 22 Août 2022 - #2604326

 MAISON PLAIN PIED 85 M² - 3 CHAMBRES - GARAGE - AUCUN TRAVAUX
Compétence, efficacité et gentillesse définssennent cette start up immobilière.

- Isabelle
5.0 15 Juillet 2022 - #2538038



APPARTEMENT T3 - 52.48 M² - 2 CHAMBRES - JARDIN DES EXPLORATEURS
Enfin un vrai agent immobilier. Professionnel, disponible, excellente estimation, mise en vente rapide et efficace 

(appartement vendu en deux visites). Je recommande vivement.

- Alain

5.0 30 Mai 2022 - #2451989

APPARTEMENT T3 - 52.48 M² - 2 CHAMBRES - JARDIN DES EXPLORATEURS
Prestation d'une très grande qualité : conseil pertinent sur le prix de mise en marché, suivi optimal jusqu'à la vente 

(diagnostics, relation avec le notaire, le syndic ...). Confier la vente de votre bien à @tymo c'est l'assurance de 

vendre vite et bien. Pour la deuxième fois nous n'avons pas été déçu. Merci.

- Bernard

5.0 30 Mai 2022 - #2451988


