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Location touristique : l’agence Cocoonr
s’implante à Vannes - Morbihan

Cocoonr, l’agence spécialisée en gestion locative de courte durée et moyenne durée étend 
son activité à Vannes avec l’arrivée d’Erellig Le Calvez, Responsable de la nouvelle agence 
Cocoonr située Place de La Madeleine.

“La région de Vannes avec le Golfe du Morbihan est une destination touristique très prisée en Bretagne. 
C’est donc une évidence pour Cocoonr de s’implanter dans cette zone à fort potentiel”, indique Antoine 
Serrurier, Président fondateur de Cocoonr.

Déjà plus d’une dizaine de propriétaires de la région ont confié les clés de leur maison ou 
appartement en gestion à l’agence Cocoonr. Des logements répondant parfaitement à la charte 
de sélection de Cocoonr : emplacements N°1, standing et charme, rénovation et décoration 
soignée, équipements complets. “Nous souhaitons proposer à nos clients locataires un large choix de 
logements de qualité premium et prêts-à-vivre pour des séjours de courte ou moyenne durée dans la 
région” précise Erellig Le Calvez, City Manager de l’agence de Vannes-Morbihan.

BIEN PLUS QU’UNE CONCIERGERIE
Lancée à Rennes depuis 2015, Cocoonr propose aussi un service complet de conciergerie aux 
propriétaires de logement en location en courte et moyenne durée : gestion des réservations et 
des encaissements, accueil des visiteurs, entretien des logements et blanchisserie.
En choisissant le statut d’agence immobilière, Cocoonr peut proposer à ses clients une démarche 
globale : “Nous accompagnons également les investisseurs dans la recherche, l’acquisition et la 
rénovation d’un futur logement “cocoonable”, précise Antoine Serrurier.

COCOONR : LES INFORMATIONS CLÉS
Activité Cocoonr : Agence immobilière spécialisée en location de courte et moyenne durée, 
Cocoonr propose une prestation complète : transactions immobilières, conseil en rénovation et 
décoration, gestion des réservations et des encaissements, accueil des visiteurs, entretien des 
logements et blanchisserie.
9 agences : Arcachon, Rennes, Saint-Malo, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Vannes-Morbihan, 
Marseille et Lyon        
Levée de fonds en décembre 2020 de plus d’1 million pour poursuivre son développement.
Fondateur : Antoine Serrurier - 06 46 04 17 13 - antoine.serrurier@cocoonr.fr          
Siège social : 14 Boulevard Sébastopol, 35000 Rennes
Contact Presse : Elise Dupont - 06 86 02 43 88 - elise.dupont@cocoonr.fr
Contact  Vannes - Morbihan : Erellig Le Calvez  - 06 34 32 22 95 - erellig.lecalvez@cocoonr.fr
Retrouvez tous nos logements sur www.cocoonr.fr 

PERFORMANCE & PROXIMITÉ 
Forte de son succès depuis plus de 5 ans, le réseau d’agences Cocoonr offre à ses propriétaires 
d'excellentes performances locatives tout en respectant les réglementations locales en vigueur. 
Pour conserver un niveau de service premium, Cocoonr a fait le choix de la proximité. Dans 
chaque ville où elle s’implante, Cocoonr ouvre une agence physique et recrute une équipe locale 
chargée de gérer les opérations pour le compte des propriétaires et au service des locataires. 
L’implantation d’une nouvelle agence à Vannes va créer de nouveaux partenariats locaux avec 
lesquels Cocoonr travaille main dans la main tout au long de l’année (blanchisserie, artisans, 
auto-entrepreneurs,…).

UNE MORBIHANNAISE POUR DÉVELOPPER L'ACTIVITÉ À
VANNES - MORBIHAN 

De formation commerciale, Erellig Le Calvez, Vannetaise d’origine et 
première fan de sa région a géré pendant de nombreuses années un 
hôtel à Carnac et des chambres d’hôtes de charmes à Auray. Depuis 
des années, elle voue un intérêt particulier pour la décoration.
Séduite par le projet et les ambitions de Cocoonr, c'est donc 
naturellement qu’Erellig Le Calvez rejoint l’entreprise en février 2021.

L’agence Cocoonr Vannes - Morbihan
10 Place de La Madeleine - Vannes
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