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Le secteur immobilier en effervescence

Changement à la direction d’Habec immobilier Inc.
Trois-Rivières, le 27 novembre 2018 – La prochaine année amènera son lot de changements dans le
secteur de l’immobilier. Occupant les fonctions de vice-président et de gestionnaire immobilier chez
Habec immobilier Inc., monsieur Kévin Ellyson quittera ses fonctions dans cette entreprise au début de
l’année 2019.
« C’est avec sérénité et fébrilité que je vous annonce que je
quitterai Habec Immobilier Inc. dans les premières
semaines de 2019 afin de me concentrer sur mes futurs
projets. Après plusieurs discussions très constructives, moi
et M. Richard Benoit, président directeur général de
l’entreprise, avons pris la décision, d’un commun accord, de
continuer nos projets séparément. Je remercie toute
l’équipe de Habec immobilier Inc. pour ces dernières
années », souligne M. Ellyson.
Reconnu pour son expertise dans le milieu immobilier,
Kévin Ellyson planche déjà sur de futurs projets.
« C’est un nouveau départ qui se présente à moi. Toutefois,
je resterai très actif dans le domaine immobilier, car celuici me passionne au plus haut point. Je continuerai donc
d’accompagner l’ensemble des investisseurs dans les différentes facettes de leurs projets en mettant
toute mon énergie dans la réussite de ces derniers. À ce sujet, des annonces concrètes seront faites
dans les prochaines semaines », exprime M. Ellyson.
Kévin Ellyson

AU SUJET DE KÉVIN ELLYSON
Diplômé du Programme Émergence de l’École d’Entrepreneurship de Beauce, M. Kévin Ellyson détient
également un baccalauréat en administration des affaires, profil logistique, obtenu à l’Université du
Québec à Trois-Rivières. Dès la fin de ses études universitaires, il a rapidement fait sa marque dans le
domaine de l’immobilier, et ce, depuis 2004. Il a notamment œuvré, de 2011 à 2015, chez Ellys
Immobilier avant d’occuper des fonctions de gestionnaire immobilier et de vice-président chez Habec
Immobilier Inc. de 2015 à 2018. Parallèlement à cet emploi, M. Ellyson fonde 3R Coworking en 2017.
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