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Positionnement stratégique au centre de la ville de Trois-Rivières 

L’agence immobilière Groupe Sutton-alliance déménage son siège social de Trois-Rivières 
 

 

Trois-Rivières, le 1er mars 2023 – La présidente de Groupe Sutton-alliance, Julie Boulianne, est heureuse d’annoncer 

qu’elle a déménagé son siège social dans de nouveaux espaces situés sur le boulevard des Récollets, à Trois-

Rivières. Anciennement situé sur le boulevard des Forges, le local est nouvellement aménagé de manière stratégique 

pour offrir une visibilité supérieure à l’agence. Les bureaux seront situés à la sortie des Récollets de l’autoroute 40 

Ouest à Trois-Rivières, dans l’axe commercial à proximité de la station-service Petro-Canada. 

 

« Notre bail venait à échéance et je souhaitais positionner plus 

stratégiquement nos bureaux dans la ville de Trois-Rivières. J’ai 

donc vu l’opportunité de positionner l’agence immobilière sur le 

boulevard des Récollets, à proximité de l’autoroute 40. Pour 

nous, c’est une vitrine extraordinaire, tout comme on l’a fait avec 

le bureau de Bécancour, alors que nous sommes situés à 

proximité de l’autoroute 55 », souligne Julie Boulianne, courtier 

immobilier, présidente de Groupe Sutton-alliance. 

 

Les nouveaux bureaux, situés au 2480, boulevard des Récollets 

à Trois-Rivières, permettent aux courtiers immobiliers de Groupe 

Sutton-alliance de s’y rendre pour y travailler, y rencontrer des 

clients ou encore pour obtenir de la formation continue offerte 

par l’agence et ses partenaires.  
 

 

À PROPOS DU GROUPE SUTTON-ALLIANCE 

Fondée en 2018 par Julie Boulianne, l’agence Sutton-alliance regroupe cinq points de services aux quatre coins de 

la Mauricie et du Centre-du-Québec. L’agence compte 28 courtiers travaillant selon des valeurs de collaboration, 

de professionnalisme et d’intégrité. Le service d’accompagnement, pour la vente et l’achat d’une propriété, y est 

personnalisé, professionnel et humain. La mission de Sutton-alliance est de faire la différence dans la vie de ses 

clients. Elle met de l’avant une vision d’innovation afin d’être en amélioration continue dans le développement de 

chacun de ses services et de ses courtiers. 
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