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Via Capitale annonce l’ouverture de nouveaux bureaux sur la Rive-Sud 

Longueuil, QC, le 18 juin 2021 - Depuis le 1er mai dernier, Via Capitale Platine, agence de l’important 
réseau immobilier Via Capitale, s’est installée à Longueuil. Cette ouverture s’inscrit dans son plan de 
déploiement stratégique sur la Rive-Sud de Montréal, venant s’ajouter à ses autres places d’affaires 
à Chambly et St-Hyacinthe. Réputée pour son approche humaine et sa forte tendance à l’innovation, 
Via Capitale est heureuse de pouvoir étendre son offre de service aux communautés des banlieues 
sud de la métropole.  

Les nouveaux bureaux accueillent dès maintenant des courtiers d’expérience et des nouvelles 
recrues enthousiastes de lancer leur carrière auprès d’une agence bien établie et avec le vent dans 
les voiles.  

« Nous sommes heureux de pouvoir apporter à la clientèle de la Rive-Sud le même service et 
l’expertise qui ont fait de nous des chefs de file en immobilier. Les clients acheteurs et vendeurs 
pourront maintenant compter sur une offre plus diversifiée en matière de courtage immobilier. 
L’arrivée de Via Capitale Platine à Longueuil va apporter un vent de fraîcheur sur le marché » déclare 
Alexandra Gélinas, vice-présidente, opérations et développement au siège social de la bannière. 

On souligne également les avantages de se joindre à l’agence, qui accompagne de près ses courtiers, 
afin de les aider à développer leur plein potentiel. Pour en savoir plus sur les nouveaux bureaux, 
visitez le site Web. 

Via Capitale Platine en bref : 

• Franchise de l’année dans sa catégorie en 2018, 2019 et 2020 
• Plus de 80 courtiers 
• Croissance de 163% du nombre de courtiers en 5 ans 
• Croissance de 255% du volume de vente (pré-notariées) en 5 ans 
• 7 places d’affaires située au Centre-du-Québec, en Montérégie et dans la région 

métropolitaine  
• Patrick Charbonneau, propriétaire et dirigeant d’agence d’expérience, reconnu plusieurs 

années consécutives au sein du réseau 

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. 

mailto:longueuil@viacapitale.com
https://www.viacapitalevendu.com/agences/via-capitale-platine-sorel-tracy-1048
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Renseignements 

Alexandra Gélinas 
Vice-présidente, Opérations et développement 
Via Capitale 
514-287-1818  poste 331 
alexandra.gélinas@viacapitale.com 
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