
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 

Changement dans le secteur des agences immobilières 

Julie Boulianne acquiert le Groupe Sutton Alliance de la Mauricie 
 
Trois-Rivières, le 29 juin 2018 – Madame Julie Boulianne est heureuse 
d’annoncer aujourd’hui l’acquisition d’une franchise de l’agence 
immobilière Groupe Sutton Alliance inc. En plus de l’ensemble de la 
Mauricie, les régions de Bécancour et de Nicolet seront également 
desservies par Mme Boulianne et son équipe. 
 
Possédant neuf années d’expérience dans le courtage immobilier, Mme 
Boulianne souligne que la possibilité d’acquérir une franchise du Groupe 
Sutton était une opportunité qu’elle se devait de saisir.  
 
« L’approche humaine préconisée par le Groupe Sutton la différencie des 
autres bannières et m’a immédiatement charmée puisqu’elle me rejoint 
davantage. Je suis fière de dire que les services que nous offrons sont 
personnalisés, et ce, pour tous nos clients. De plus, les courtiers immobiliers 
de mon équipe partagent ma vision. Ensemble, nous croyons à notre métier 
dont l’essence est de pouvoir aider les gens par nos conseils et notre 
expertise », souligne madame Julie Boulianne, nouvelle propriétaire du 
Groupe Sutton Alliance en Mauricie. 
 
Les bureaux du Groupe Sutton Alliance de la Mauricie sont situés au 4450, boulevard des Forges, bureau 250, à 
Trois-Rivières. On peut rejoindre Mme Boulianne et son équipe au 819 372-4555 ou sans frais au 
1 877 372 - 4555 pour acheter, louer ou vendre une propriété. 
 
À PROPOS DU GROUPE SUTTON 
Groupe Sutton a été fondé en 1982, à Vancouver, par Scott Shaw et Lance Tracey. Il a influencé toute une 
industrie en se basant sur le principe que l’immobilier devait être alimenté par des relations personnalisées 
entre le courtier et ses clients. En fait, la philosophie du Groupe Sutton a été construite afin que le courtier, et 
non la société immobilière, soit au centre de chaque transaction. C’est en 1995 que le Groupe Sutton s’est 
implanté au Québec. Aujourd’hui, la bannière immobilière compte dans la province plus de 20 franchisés, 1500 
courtiers immobiliers et 70 points de vente. 
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