
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

 

Via Capitale a le vent dans les voiles : le franchiseur fait l’acquisition de Via Capitale Estrie 

Sherbrooke, le 1er décembre 2021 - C’est le 29 novembre dernier que Via Capitale, le réseau de 
franchises immobilières, a fait l’acquisition de Via Capitale Estrie. Cette transaction marque un jalon 
important dans l’histoire de la bannière, qui assure ainsi la croissance de ses activités de courtage 
immobilier par le biais de l’une de ses agences corporatives, Via Capitale Accès.  

« Nous accueillons les courtiers de Via Capitale Estrie à bras ouverts et sommes fiers de pouvoir leur 
offrir la possibilité d’exercer leur métier au sein d’une grande famille qui a à cœur leurs intérêts 
professionnels. Cela s’inscrit dans une stratégie de croissance de nos activités, venant compléter 
notre modèle d’exploitation du courtage immobilier sous franchise avec une division corporative plus 
étendue » explique Luc Poupart, président et chef de la direction de Via Capitale.  

Le réseau assure non seulement la pérennité de ses activités dans la région de l’Estrie, mais entend 
également propulser ses courtiers vers un succès accru grâce à un soutien et des outils optimisés. 
Cette transaction fait partie d’une stratégie d’acquisition d’agences prévue pour les prochaines 
années. Cela représente aussi l’occasion d’offrir une relève aux propriétaires de franchises qui 
souhaitent se tourner vers de nouveaux projets ou prendre leur retraite.  

Via Capitale compte notamment sur le soutien de Bridgemarq Real Estate Services, la société mère 
de la bannière, dans la réalisation de cette transaction. Cette dernière remercie Éric Allard et Danny 
Thériault, propriétaires-franchisés sortants pour leur engagement au sein du réseau et leur apport 
au développement du courtage immobilier en Estrie.  

À propos de Via Capitale 

Via Capitale est un chef de file de l'immobilier, fondée au Québec il y a 30 ans. Sa mission est d'offrir 
le meilleur service à ses clients en misant sur l'aspect humain, le professionnalisme et l’innovation, 
lors des milliers de transactions immobilières conclues par ses près de 1 000 courtiers partout au 
Québec. Via Capitale est une division de Bridgemarq Real Estate Services, une fiducie de revenus 
inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole TSX: BRE.TO. Pour plus de renseignements, visitez 
viacapitalevendu.com. 
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