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KEREDES ORGANISE JEUDI 8 OCTOBRE À 18H 

« LES RENCONTRES DE L’IMMOBILIER »  
AU FORMAT DIGITAL 

 
Keredes propose de se retrouver sous un format digital et interactif  

via Facebook et YouTube afin de permettre à tous de bénéficier  
de conseils de professionnels de l’immobilier. 

 

À travers ses « Rencontres de l’Immobilier », Keredes partage son 
expertise 
Depuis plus de 100 ans, KEREDES est engagée aux côtés des politiques locales de l’habitat pour 
faciliter l’accession à la propriété pour tous. Les solutions et projets qu’elle propose œuvrent pour 
l’intérêt général et sur le long terme. Son expertise couvre tous les domaines (construction, vente, 
achat, location, gestion, syndic…) liés au parcours résidentiel. 
Fidèle à ses valeurs d’exigence, d’innovation, d’engagement et de proximité, KEREDES s’est fixé 3 
missions : 

1. Construire pour faciliter l’accession à la propriété au plus grand nombre. 
2. Gérer et valoriser le patrimoine de ses coop’propriétaires au fil des années : son expertise porte 

à la fois sur les immeubles neufs et anciens. 
3. Accompagner ses clients coopérateurs tout au long de leur parcours résidentiel. 

 

Un format digital innovant et grand public 

Toujours désireuse de conseiller le plus grand nombre, Keredes organise cette année ses « Rencontres 
de l’Immobilier » en digital, via un live sur ses pages Facebook et YouTube. Un nouveau format qui 
permettra à un public encore plus large de bénéficier d’informations et conseils donnés par des 
professionnels de l’immobilier. L’échange étant au cœur de cet événement, chacun pourra poser 
toutes ses questions à nos experts en direct depuis son salon.  
 
Pour y participer, rendez-vous le 8 octobre à 18h sur : https://bit.ly/KeredesLive-Youtube ou 
https://bit.ly/KeredesLive-Facebook 

 

Au programme 
 

LES IMPAYÉS LOCATIFS PENDANT UNE CRISE SANITAIRE  
avec un huissier 

LES GARANTIES LOCATIVES  
avec un assureur 
  

https://bit.ly/KeredesLive-Youtube
https://bit.ly/KeredesLive-Facebook
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LA TRANSMISSION DE SON PATRIMOINE IMMOBILIER  
avec un notaire 

LE DISPOSITIF BRS ET LA REVENTE D’UN BIEN ACQUIS SOUS DISPOSITIF PARTICULIER (PSLA, BRS)  
avec une juriste et un commercial neuf 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Keredes en bref :  
-  Coopérative immobilière à but non lucratif créée en 1902 
-  3 métiers : Promotion immobilière, Syndic de copropriété, Agence immobilière 
-  Une présence sur toute la Bretagne, à Rennes, Saint-Malo, Dinard, Lorient et Brest 
-  Plus de 95 collaborateurs  
-  Plus de 200 logements livrés par an 
-  350 logements actuellement en travaux 
-  90% d’acquéreurs en résidence principale 
-  Plus de 350 logements mis en commercialisation chaque année 
-  Plus de 560 copropriétés et 14.000 lots gérés 
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