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Le business, oui, mais pas d'abord !

L'immobilier professionnel ne se résume pas à des 
affaires ou des transactions. C'est bien plus.

Nous sommes avant tout des porteurs de convictions. 
Nous installons des lieux de vie, des expériences et nos 
chargés d'affaires voyagent, brainstorment pour 
connaître les nouvelles tendances. Nous avons à cœur 
d'insuffler un élan de modernité à notre métier. Une 
modernité d'usage à travers des nouveaux bureaux dès 
mars 2023 qui permettront de refléter notre expertise
sur ce marché. Mais également une contemporanéité au 
travers de notre vision, de notre politique managériale et 
de la stratégie qui définit notre parcours client. Notre 
groupe intègre toute la chaîne de valeur de l'immobilier 
professionnel : commercial, juridique, financement et 
communication. Chez CAP, l'expérience clients est au 
centre de nos convictions. Nous portons leurs projets, ils 
se concentrent sur leurs métiers.

Notre nouvelle identité, vecteur de différenciation, 
reflète à son tour ce modernisme.

Le premier regard que le client portera désormais sur nos 
agences se retrouvera dans notre offre de services et le 
soin qu'on y apporte déjà.

Frédéric LAURENT et Alexandre ANDRÉ

L’
éd

ito



— L’ORGANISATION

Cap Transactions fonctionne sur un système de management décentralisé ce 
qui rend autonome l’ensemble de ses collaborateurs. Chacun possède une 
expertise métier dans un domaine particulier : restaurant, tabac presse pmu, 
bureaux, locaux d’activités…

Le Groupe Cap Transactions est un acteur
indépendant de l’immobilier professionnel
sur le Grand Ouest depuis 2005.

CAP intervient sur l’ensemble de la chaîne immobilière 
et propose des solutions sur-mesure quels que soient 
les actifs : fonds de commerce, bureaux, locaux 
d’activités, entrepôts....

RENNES

SAINT-MALO
BREST

SAINT-BRIEUC

LORIENT

VANNES

NANTES

UN BACK-OFFICE

composé de juristes et 

assistants administratifs.

UN DIRECTOIRE

composé d’associés qui 

pilotent le groupe de concert.

UN MAILLAGE

régional sur tout le 

Grand-Ouest.

DES RÉALISATEURS

spécialisés dans leur domaine 

et travaillant en synergie.

UN SAVOIR-FAIRE

complémentaire sur 

différentes lignes de métier.

DES SERVICES ANNEXES

pour garantir le développement 

et le succès de nos clients.
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Collectif 
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Commerce
Cap Transactions a débuté son

activité par la négociation de fonds de 

commerce, il y a plus de quinze ans.

Les commerces arborent aujourd’hui

une nouvelle ère qui met en exergue des 

modèles différents, des innovations et 

des nouvelles technologies.

Installer aujourd’hui un fonds de 

commerce, c’est d’abord être en veille 

constante des nouvelles tendances, 

apporter une expertise conceptuelle et 

soutenir les clients dans leur création ou 

reprise.

Le commerce n’est plus seulement une 

exploitation mais un véritable lieu de 

vie.

Restaurants 

Bars

Tabacs Presse 

PMU

Cession d’entreprises

...



Entreprise
Les tendances actuelles inventent de nouvelles 

façons de collaborer avec des lieux de travail plus 

fonctionnels, plus connectés, plus partagés.

Cap Transactions intervient auprès des entreprises 

dans leurs projets d’installation, d’expansion, qu’il 

s’agisse d’espaces de coworking, de flex office, 

d’entrepôts-logistique mixtes.

Dans un contexte environnemental ébranlé, Cap 

Transactions affirme sa volonté de s’inscrire dans une 

démarche de développement durable en cherchant

à avoir un impact positif sur la société, à respecter 

l’environnement tout en étant économiquement 

dynamique. La réhabilitation des friches industrielles 

en est un exemple concret et permet de créer des 

espaces de travail sans impact direct sur les terres 

agricoles et les espaces verts.

Ainsi, depuis quelques années, la filiale entreprise 

oriente sa stratégie vers le développement de parcs 

d’activités sur des zones à réhabiliter comme le projet 

AD PARK ou Hy PARK, à Cesson-Sévigné.
Bureaux

Locaux d’activités 

Entrepôts

Terrains

Co-working

...
Les belles histoires 
commencent toujours 
quelque part…



100% DIGITAL

Diffusion de votre 
bien sur différents 
canaux digitaux 
(sites spécialisés, 
réseaux sociaux).

AFFICHAGE

Vitrophanie, 
panneaux , aquilux, 
pour développer 
votre visibilité.
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FINANCEMENT

La filiale Finance et Courtage est née, en 2017, de la volonté de 
proposer conseil et expertise en matière de crédit professionnel.
Les équipes sont spécialisées dans le financement et cumulent plus 
de quarante années d’expertise dans le milieu bancaire, avec à sa 
tête, Samuel André, directeur associé.

www.financeetcourtage.com

GESTION

La prestation en gestion immobilière permet de décharger les 
clients des contraintes administratives et de se concentrer sur leurs 
cœurs de métier. Cette solution clé-en-mains assure la gestion 
locative, la gestion comptable et juridique des biens.

COMMUNICATION

Onze ans après sa création, Cap Transactions s’est doté d’un
service de communication intégré qui s’est structuré au fil des 
années. L’ambition était de pouvoir communiquer sur les réalisations 
du groupe mais également de faire bénéficier les clients de cette 
expertise comme un effet de levier sur leurs affaires.

Ce service comprend :

- Le conseil pour orienter les clients vers les supports de 
communication adaptés à leurs besoins et leur marché et la mise 
en relation avec des acteurs spécialisés (décorateurs, agences de 
communication…)

- Le soutien pour booster la commercialisation des biens via des 
plateformes dédiées, de l’affichage, les réseaux sociaux

- L’accompagnement pour accroitre leur notoriété grâce au relai 
dans les médias, les interviews des clients…

http://www.financeetcourtage.com/
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Depuis ses débuts Cap Transactions est portée par une 

culture entrepreneuriale. Initiée en 2005, l’aventure de

CAP s’est construite au fil des années avec l’arrivée de 

nouveaux associés et le changement de direction. Depuis 

le 1er avril 2021, Frédéric Laurent et Alexandre André, déjà 

associés dans certaines filiales du groupe depuis plusieurs 

années, sont les nouveaux co-dirigeants du Groupe Cap 

Transactions. Ils prennent ainsi la relève de Christophe Le 

Bars et Jean-Marc Beurel, associés fondateurs.

L’esprit d’entreprendre fait partie intégrante de l’ADN 

du Groupe qui compte aujourd’hui 5 associés : Frédéric 

Laurent et Alexandre André, directeurs associés

du Groupe, Romain Landois et Jonathan Lelièvre 

directeursassociés de la filiale Entreprise et Samuel André, 

directeur associé de la filiale Finance et Courtage.

Inscrit dans une démarche sociétale, le Groupe affirme 

sa volonté d’aller encore plus loin que l’immobilier en

soutenant des projets culturels, sportifs et caritatifs. Nous 

annoncerons d’ailleurs prochainement un partenariat majeur 

dans lequel CAP compte bien s’inscrire dans la durée. C’est 

dans ce même sens que Cap Transactions ébauche la mise 

en place d’une politique RSE.

CAP c’est 33 collaborateurs répartis sur 
l’ensemble du Grand Ouest pour un chiffre 
d’affaires de 6 M€ en 2021.
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Nouvelle direction, 
nouvelles ambitions.

CAP s’inscrit dans une dynamique de renouveau et 

ambitionne de devenir un acteur majeur de l’immobilier 

professionnel.

— NOUVELLE IDENTITÉ

Pour cela, le groupe a remodelé son image, écrit son histoire pour vous 
présenter sa nouvelle identité. Le groupe se fédère autour d’une identité 
unique, audacieuse et fédératrice, emblématique de la modernisation et de la 
transformation que l’entreprise a amorcées depuis un an.

Avec l’agence de communication WAB, les équipes se sont réunies sous 
forme de workshop pour élaborer ensemble un travail de réflexion autour de 
l’image CAP. Projection sur les cinq, dix, quinze prochaines années, valeurs 
de l’entreprise, perception de l’image ; tout a été examiné pour élaborer cette 
nouvelle identité.

— NOUVEAUX TERRITOIRES

Cap Transactions se développe et s’étend sur d’autres territoires. Dans cette 
logique d’expansion et de développement, l’agence de Brest a vu le jour 
début 2021. Ce modèle sera dupliqué à d’autres zones géographiques dans 
les années à venir.



— NOUVEAUX BUREAUX

Pour être en adéquation avec la marque, le Groupe avait besoin de 
changer de lieux, de faire coïncider cette image moderne et dynamique 
avec un espace confortable et stimulant pour ses collaborateurs.

Cap Transactions s’installera, dès mars 2023, dans un tout nouvel 
immeuble, à Via Silva, et deviendra donc voisin de MV Group. Ce lieu 
est emblématique et référent dans le secteur des bureaux et permettra 
à Cap Transactions d’être au cœur de son activité.

Les collaborateurs bénéficieront d’un plateau de 800 m2 neuf et 
adapté à chaque service. Au pied du métro, un plan de déplacement 
d’entreprise est en élaboration afin de leur permettre de s’approprier 
les nouveaux lieux et d’optimiser leurs déplacements, en lien avec la 
politique RSE amorcée par le Groupe.

— NOUVEAU PARTENARIAT

CAP Transactions s’associe, en 2022, au festival Big Love !

Big Love est une grande fête qui convoque la bonne humeur, la 
convivialité et l’ouverture d’esprit. Big Love se déroule dans une dizaine 
de lieux de la ville, des morceaux choisis du patrimoine architectural
et paysager rennais pour proposer des moments privilégiés avec une 
sélection exigeante d’artistes internationaux invités, le temps d’un 
week-end.

Partageant les mêmes valeurs autour du collectif et de l’engagement, 
cette association s’inscrit dans une dynamique conjointe de 
renouveau. Big Love est de retour avec Cap Transactions du 9 au 12 
juin 2022, à Rennes et le 07 août 2022 à Dinard pendant le festival 
Opening.
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Quelques exemples 
de parution...
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BUREAUX

« Rebond spectaculaire du marché tertiaire. Le marché a retrouvé sa
dynamique enregistrée en 2019. En effet, malgré une position attentiste de la 
part des grands comptes liée aux questionnements sur la durée de la crise, le 
télétravail … les entreprises locales/régionales ont gardé la confiance pour se 
développer dans notre ville et ont boosté le marché. À noter, une forte demande 
notamment sur la cybersécurité, sur les centres de formation, l’enseignement
et un retour en force des comptes propres. La demande s’est nettement 
accentuée sur la 2ème ligne de métro laissant entrevoir une augmentation des 
valeurs sur ces secteurs. »

(Panorama 2021 FNAIM 35)

ÉVOLUTION DE L’OFFRE DE BUREAUX 
EN MILLIERS DE M2

Neuf

Seconde main

2017

0

40 000

80 000

120 000

2018 2019 2020 2021

94 91

69

80 70

54 55

42

53
75

Offre disponible : 145 000 m2
(70 000 m2 en seconde main et 75 000m2 en neuf)
+9 % en un an



Demande placée : 115 000 m2
(59 000 m2 en seconde main et 56 000m2 en neuf)
+52 % en un an

ÉVOLUTION DE LA DEMAINDE PLACÉE EN BUREAUX 
EN MILLIERS DE M2
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LOCAUX D’ACTIVITÉS

« Une année record ! 2021 aura permis de constater à nouveau la résilience de 
ce marché, et marque une année record avec plus de 130 000 m2 placés, soit
+25% vs 2020. Les PME/PMI se sont montrées très dynamiques sur le marché 
et cette hausse du volume placé se traduit autant sur le neuf que sur les locaux 
de seconde main, notamment sur le 0-500 m2, qui représentent plus de 2/3 
des transactions. La demande reste soutenue, tant à l’achat qu’à la location, 
mais le manque d’offres disponibles freine notre marché et de nombreuses 
entreprises peinent à trouver leurs futurs locaux. En effet, le stock est sous 
tension avec à peine 100 000 m2 disponibles (VS 149 000 m2 il y a un an), cela 
impactant les prix à la hausse, notamment à la vente. »

Source Observatoire économique de l’Ille et Vilaine (CCI 35)

ÉVOLUTION DE LA DEMAINDE PLACÉE EN LOCAUX D’ACTIVITÉ 
EN MILLIERS DE M2
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Demande placée : 132 000 m2
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COMMERCES

En 2020, la crise sanitaire a fortement impacté les commerces. Malgré 
le soutien de l’Etat et les aides financières accordées, c’est également 
l’emploi qui a été mis à mal dans ce secteur. Néanmoins, cette 
pandémie a permis à certains de se réinventer (vente à emporter, dark 
kitchen….) et de créer de nouveaux concepts.

Cap Transactions a accompagné ces mutations et soutenus les 
commerçants. Il en ressort une activité croissante de sa filiale 
commerce avec notamment la commercialisation d’affaires d’envergure 
comme le restaurant «Chez Victor», à Cancale.
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CHIFFRES D’AFFAIRES

Filiale entreprise (bureaux locaux d’activité) : 3,2 M€ 

Filiale commerce : 1,35 M€

Finance et Courtage : 400 K€

Plus de 300 transactions réalisées par an 

80 M€ transactés par an

RESSOURCES HUMAINES

Filiale entreprise : 12 chargés d’affaires + 2 assistantes juridiques + 2
chargées de communication marketing et commercial

Filiale commerce : 6 chargés d’affaires + 1 assistante juridique + 1 assistante
commerciale

Finance&Courtage : 2 chargés d’affaires + 1 analyste crédit

Services supports : 1 chargée de communication, 1 trésorier, 
1 responsable comptable, 1 responsable RH,
1 office manager

Directoire : 2 directeurs associés + 3 associés filiales

Cap Transactions



DATES CLÉS

2005
Création de Cap 
Transactions 
spécialisé commerce

2017
Nomination de 
Alexandre ANDRÉ
directeur associé

2020
Rachat du groupe 
par Frédéric 
LAURENT et 
Alexandre ANDRÉ

2022
Nouvelle identité 
mise en place 
Politique RSE

2007
Création de la filiale 
entreprise Arrivée de 
Frédéric LAURENT

2014
Création de la 
filiale Gestion

2017
Création de la filiale 
Finance & Courtage 
(Samuel ANDRÉ
Directeur)

2021
Nomination de 
Jonathan LELIÈVRE
et Romain LANDOIS
directeurs associés 
Nouvelle agence
à Brest

2023
Nouveau 
bureaux 
Siège social

2011
Nomination de 
Frédéric LAURENT
directeur associé 
Arrivée de
Alexandre ANDRÉ
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ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?

Aurélise LEROUX
Chargée de communication
communication@cap-transactions.com
06 25 76 21 89

Contact

mailto:communication@cap-transactions.com


CAP vous ouvre la voie, balise la piste, 

consacre son énergie à votre succès et vous aide à

conjuguer positivement le verbe qui vous meut,

entreprendre.



—

02 23 300 440

cap-transactions.com

V
o

us
ré

al
is

er
ez




