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Guy HOQUET L'Immobilier fête l’ouverture de sa 600ème agence 
 
Troisième réseau français en franchise, le Groupe Guy HOQUET vient d’ouvrir sa 600ème agence à 
Carentan dans la Manche le 20 juillet dernier. Avec plus de 10 créations d’agences par mois, 
l’Enseigne atteint l’objectif d’une centaine d’ouvertures d’agences et de cabinets par an.  
 
Un parcours 100% immobilier pour Stéphanie LEMOIGNE 

Une fois son BTS Professions Immobilières en 
poche, Stéphanie devient négociatrice durant 4 
ans chez un agent immobilier indépendant. « A 
l’approche de la fin de mon contrat en décembre dernier, je 
me suis dit que le moment de me « lancer » était 
arrivé. Depuis le commencement de mes études, je savais 
qu’un jour j’ouvrirais ma propre agence. J’ai un fort 
tempérament et je désirais être à mon compte ». C’est un 
de ses amis, franchisé du Groupe, qui l’a 
convaincue de l’efficacité d’entrer dans ce réseau. 
Séduite par le professionnalisme et le suivi 
apportés, elle n’a pas hésité un seul instant pour 
le choix de sa future Enseigne. Stéphanie, âgée de 

30 ans a atteint ses objectifs professionnels et c’est avec une satisfaction certaine qu’elle vient de 
créer sa 1ère entreprise recrutant dès l’ouverture 3 collaborateurs. 
 
Stéphanie LEMOIGNE s’installe dans la ville de cœur de Guy HOQUET 
Originaire de Normandie, Stéphanie souhaitait rester dans la Manche qu’elle connaît parfaitement et 
a choisi d’installer son agence à Carentan, à 20 kilomètres de Saint-Lô. Comble du hasard, c’est aussi 
la ville d’où est originaire Guy HOQUET, fondateur du réseau. Touché qu’un de ses franchisés 
s’installe dans cette commune de plus de 6 000 habitants, c’est avec plaisir que Guy HOQUET se 
rendra à Carentan pour l’inauguration officielle de la 600ème agence aux couleurs de Guy HOQUET 
L'Immobilier, en septembre prochain.  
L’agence, extrêmement bien située se trouve sur une place très commerçante. La vitrine de 7.50 
mètres accueille l’affichage dynamique mis en place il y a peu par le Groupe Guy HOQUET. Ce 
nouveau concept de vitrine propose un alignement modulable d’écrans plats LCD. Adaptable à 
toutes les tailles de vitrines, il permet de présenter sur un même écran plusieurs biens immobiliers, 
mais aussi, via une bibliothèque interactive alimentée par le réseau, toute l’actualité de l’agence et du 
groupe. « Le fait d’avoir un « affichage dynamique » est une réelle valeur ajoutée. Cela modernise complètement la 
devanture de notre agence, la rendant d’autant plus agréable que nous possédons l’une des plus grandes vitrines des 
agences immobilières de la ville ». 
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