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Nomination de Lise Girardeau à la direction de Groupe Sutton Alliance et
inauguration d’un deuxième point de service à Shawinigan
Shawinigan, le 16 janvier 2019 - Quelques mois après avoir ouvert une première succursale à Trois-Rivières, madame
Julie Boulianne est heureuse d’annoncer l’ouverture d’un deuxième point de service à Shawinigan afin de servir la clientèle
de la région.
Situés au 777, 5e rue de la Pointe, au cœur du centre-ville de Shawinigan, les locaux de Groupe Sutton Alliance disposeront
de nombreux espaces pour recevoir clients et courtiers ainsi que de la technologie nécessaire pour offrir un service de
qualité.
Madame Boulianne, au fil des mois, a agrandi son équipe en s’entourant de courtiers de la région. On y retrouve, entre
autres, madame Annie Gagnon, monsieur Steve Trudel, monsieur Martin Lavallée, madame Nada Thibodeau, monsieur
Nicola Carvaja-Lafleuré.
« Chez Groupe Sutton Alliance nous voulons développer le leadership, les compétences et la collaboration pour tous les
membres de notre agence et ce, partout en Mauricie. Il était donc normal d’ouvrir ce nouveau point de service ici à
Shawinigan, au centre du milieu commercial. Il n’y a pas de secret, la force d’une bannière provient de la synergie
développée entre les courtiers et nous sommes heureux de voir notre équipe grandir avec les gens de la place », mentionne
avec fierté Julie Boulianne, courtier immobilier, propriétaire.

NOMINATION DE LISE GIRARDEAU
Mme Boulianne est heureuse d’annoncer par ailleurs, qu’à compter du 1er février, la direction de l’agence sera confiée à
madame Lise Girardeau, courtier immobilier agrée, qui agissait jusqu’à tout récemment à titre de directrice générale de
la Chambre immobilière de la Mauricie.
On retrouve maintenant deux points de service du Groupe Sutton Alliance en Mauricie, soit celui de Trois-Rivières situé
au 4450, boulevard des Forges, bureau 250 et celui de Shawinigan situé au 777, 5e rue de la Pointe. Il est possible de
joindre madame Boulianne et son équipe au 819 731-3663 à Shawinigan et au 819 372-4555 à Trois -Rivières, pour acheter
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 compte
dans la province plus de 20 franchisés, 1500 courtiers immobiliers et 71 points de vente.
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