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Montélimar le mardi 15 septembre 2020 : inauguration d’une agence Viagimmo 

 

Viagimmo, réseau national d’agences immobilières spécialisées dans                      
le viager, ouvre une nouvelle agence à Montélimar dans la Drôme (26) 

 

 
Fondé par Sophie Richard, Viagimmo, réseau spécialiste du viager s’implante à Montélimar après avoir ouvert des 
agences aux Sables-d’Olonne, Bordeaux, Marseille, Nantes, Lille, Versailles, Orléans, Saint-Malo et Rouen. De 
nouvelles ouvertures sont également prévues à Paris XV, Tours, Vannes et Paris XVI.  
 
L’agence Viagimmo Montélimar est dirigée par Thibault Ponserre, titulaire d’une licence Banque Assurance 
Finance et d’un Master Manager de la Stratégie Marketing. Il a débuté sa carrière en tant qu’alternant dans le 
secteur bancaire avant d’exercer pendant plusieurs années le métier d’agent immobilier. Ayant soif 
d’entreprendre il crée dès 2017 sa propre structure d’administrateur de biens. Puis en 2020, soucieux de pouvoir 
répondre aux problématiques et demandes croissantes de ses clients il décide de se spécialiser dans le viager 
immobilier en intégrant le réseau Viagimmo. 
 

« Lorsque j’exerçais dans le secteur bancaire, j’ai pris pleinement conscience des difficultés 
rencontrées par de nombreux ménages pour acquérir un logement. Et en tant qu’agent 
immobilier je me suis retrouvé face à de plus en plus de personnes souhaitant vendre leur 
bien en viager pour pallier la baisse de leurs revenus. Face à ce constat, j’ai décidé de me 
spécialiser dans la transaction viagère afin d’apporter une expertise pointue dans ce 
domaine. Souhaitant bénéficier de l’appui d’un réseau, j’ai rejoint Viagimmo qui propose 
des formations et outils permettant d’exercer au mieux le métier de viagériste ». 
 
Le réseau Viagimmo accompagne et forme les candidats souhaitant se spécialiser en 

viager immobilier et vente à terme sous sa licence de marque. Sa fondatrice, Sophie Richard, elle-même 

viagériste, juriste et agent immobilier aux Sables-d’Olonne a transposé son modèle économique local à l’échelle 

nationale.                                                                                                                                                                                       

Inauguration de l’agence Viagimmo Montélimar 
Mardi 15 septembre à 18h30 

 A l’agence Viagimmo Montélimar – 7 Avenue d’Aygu 26200 Montélimar 

04 75 52 73 66 – montelimar@viagimmo.fr 
Ouvert le lundi de 14h à 17h – du mardi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h. - le samedi de 9h à 12h 

 

A propos de Viagimmo 
 
Lancé en 2017, le réseau Viagimmo accompagne les professionnels qui souhaitent se spécialiser en viager, grâce à une licence de marque. Sa fondatrice, 
Sophie Richard, elle-même agent immobilier, créé sa première agence immobilière en 2012 aux Sables-d’Olonne et se spécialise 100% viager en 2015. 
Très vite, son chiffre d’affaires est multiplié par 3 : la conquête de ce marché tient ses promesses. Entrepreneur dans l’âme, elle transpose son modèle 
économique local à l’échelle nationale. 
 
En constante progression en France, le viager est un dispositif de vente immobilière attractif à la fois pour les personnes âgées souhaitant augmenter 
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leurs revenus tout en restant ou non à leur domicile, et pour les personnes souhaitant réaliser un investissement immobilier (viager occupé) ou l’achat de 
leur résidence principale à moindre coût (viager libre). 
 
Titulaire d’un master en Droit, la fondatrice du réseau, Sophie Richard, a exercé pendant 10 ans en qualité de juriste spécialiste du Droit Immobilier au 
sein d’une Association départementale d’information sur le logement et l'Énergie (ADILe). 
 
Site Internet : http://www.viagimmo.fr/ 
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