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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le réseau de franchisés Arrow s'agrandit
Toujours dans le cadre de sa stratégie de développement, Arrow ouvre une troisième agence à Nantes.
Après Lille et Paris, Arrow compte une troisième agence au sein de son réseau. Ce nouveau bureau Nantais
est dirigé par Clément Cuny et Guillaume de la Ménardière, spécialistes en immobilier d'entreprise depuis
plusieurs années. Cette nouvelle implantation renforce plus encore la présence d'Arrow sur le territoire
national.
"Nous sommes convaincus du dynamisme du secteur immobilier d'entreprise sur la ville de Nantes et sa
métropole. Des opportunités significatives sont à développer sur ce marché. Nous sommes ravis d'accueillir
de nouveaux franchisés au sein du réseau et de créer une synergie nationale des agences" indique Benoit
Fouvez, Co-Fondateur Arrow.
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"L'objectif d'installer Arrow comme nouveau commercialisateur en immobilier d'entreprise à Nantes
répond à 3 volontés, précisent Clément Cuny et Guillaume de la Ménardière :
- Accompagner de manière objective et indépendante nos clients dans leurs réflexions immobilières. Notre
savoir-faire cumulé de 35 ans (à l'échelle nationale et locale) ainsi que notre engagement d’entrepreneurs
nous apportent un haut niveau de compétence.
- Répondre à un marché en recherche de proximité avec des partenaires locaux. Nous apporterons ainsi
aux clients une vision 360, indispensable en ces temps de mutations sociétales et technologiques
profondes.
- Apporter des valeurs, une éthique et un professionnalisme qui font déjà le succès d'Arrow Lille. Et ceci
tout en proposant aux clients des synergies fortes entre ces territoires dynamiques et attractifs.
Arrow Nantes a pour vocation de répondre à tous les enjeux immobiliers de nos clients. C'est pourquoi,
après le développement d'équipes activités, tertiaires et investissement, nous anticipons d'ores et déjà la
création d'une équipe dédiée au Retail."
Arrow poursuit son développement en France. D'autres projets d'implantations sont à l'étude pour 2022 au
sein de métropoles comme Lyon, Bordeaux, Nice, etc.
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