Nouvelle direction pour l’Agence Immobilière Renand
avec le concours de Transactions des Alpes
L’Agence Immobilière Renand a vu le jour au Carroz
d’Araches en 1964, à l’initiative d’un enfant du terroir.
Rapidement la structure s’est développée grâce à ses
qualités humaines et son sens commercial. Le marché
du ski très porteur a connu un bel essort. En 1984, une
nouvelle agence a été inaugurée à Flaine. En 2000,
Marie Françoise Renand succède à son père. Peu à peu
« Renand » devient un incontournable du Grand massif, diversifiant ses activités avec un souci constant de
satisfaction du client.
Tentée par d’autres projets, M-F Renand a décidé de
céder la main et a fait appel à Philippe Navaux via
Transactions des Alpes pour l’aider dans cette opération
délicate.
Jean Jacques Attal, juriste ayant évolué durant
20 ans dans le monde notarial, souhaitait réorienter sa
carrière. Amoureux de la montagne où il passe
toutes ses vacances depuis l’enfance, il désirait
faire partager à sa famille une qualité de vie inégalable dans un cadre exceptionnel. Ses compétences
professionnelles, l’appel de la montagne, l’opportunité de la cession de l’agence Renand ont conforté
sa décision.
Après une étude rigoureuse de l’aﬀaire et de son potentiel, il débute la nouvelle saison à la tête de l’ancienne
équipe : 5 salariés assistés de 2 saisonniers. Les premiers mois, M-F Renand l’aidera à apprivoiser le Grand
Domaine.

Jean-Jacques Attal va consolider la ligne
de développement de l’agence qui se
scinde en 2 grands secteurs.
Les opérations de locations représentent 60% de l’activité. L’Agence dispose d’un
portefeuille de 350 logements répartis sur Flaine et Les Carroz. Elle gère à la fois les
locations saisonnières, annuelles ou locations « de vacances ». Le Grand massif est un
secteur très prisé, en développement constant. L’Agence Renand propose de nombreux
services annexes : location de linge, matériel de puériculture, accèsWi-Fi, assurance annulation,
ménage de fin de saison. Un partenariat avec les OT, Ecoles de Ski, Remontées
Mécaniques, lui permettent d’oﬀrir aux clients de nombreuses réductions … tous ces petits
plus qui font des vacances une réussite !
Côté propriétaires, l’agence Renand gère en bon père de famille les biens confiés :
informations constantes sur l’état du bien, possibilité de remplacement d’électroménagers
défectueux, d’intervention d’artisans locaux si nécessaire.
Les transactions immobilières classiques constituent l’autre branche d’activité. La présence
sur le terrain, la connaissance parfaite du tissu local, la compétence de l’équipe en place,
la réactivité ont fait la réputation de l’Agence Renand. Estimation gratuite des biens à la
vente, constitution d’un dossier de présentation illustré de nombreuses photos de qualité,
diﬀusion sur le site internet de l’Agence -entièrement remodelé-, accompagnement des cédants et des acquéreurs Jean-Jacques Attal va faire perdurer la méthode de travail qui a fait
la renommée de l’agence. Nous lui souhaitons beaucoup de succès en ce début de saison.
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