
L’agence immobilière CISN à La Baule-Escoublac fête ses 26 ans !
Voici 26 ans que l’Agence  CISN située au cœur de la 
Baule-Escoublac est à vos côtés !

Véritable institution, l’Agence est étroitement liée à la vie 
du bourg de La Baule-Escoublac.

Des relations de confiance et de proximité nouées avec 
les clients, les partenaires et les commerçants du quartier 
font de cette agence du CISN un véritable acteur ancré 
dans la vie locale.

De nombreux clients lui ont fait confiance pour la 

réalisation de plusieurs projets au cours de leur vie et 
c’est maintenant pour l’accomplissement de ceux de 
leurs enfants que ses équipes se mobilisent. Autant de 
parcours de vie et d’histoires familiales que toute l’équipe 
suit et accompagne avec joie depuis 26 ans. 

C’est donc évidemment entouré de ses clients, des 
partenaires et des commerçants du quartier que sera 
célébré en toute simplicité cet anniversaire, marqueur 
de son engagement et de sa passion pour les métiers de 
l’immobilier, le jeudi 5 mai 2022 à partir de 17h30. 

Transaction, gestion locative ou syndic : ils nous font confiance et ils le disent : 

"Habitués depuis de nombreuses années déjà à travailler 
avec Romuald CADEAU, nous lui renouvelons notre 
confiance pour sa réactivité et son expertise terrain, nous 
permettant d’acquérir des biens en toute sécurité."
                                                        Valérie TEMPLIER, cliente transaction

"Cela fait déjà plusieurs années que je connais l'agence 
CISN et que ce soit pour la recherche d'achat d'une 
maison ou pour une vente, cela s'est toujours bien passé. 
En effet, "la négociatrice immobilier" a toujours bien fixé 
le prix de l'achat ou vente du bien immobilier. Ainsi, le 
bien s'est vendu rapidement et dans le cas contraire, 
nous avons trouvé rapidement ce que l'on cherchait 

à un prix raisonnable. Dernièrement, nous avons mis 
temporairement une maison en location et là aussi, 
nous n'avons pas été déçu d'avoir contacté l'agence CISN 
pour s'occupé de la louer. La (les) personne qui s'en est 
occupé a trouvé rapidement un locataire et cela fait 
bientôt 3 ans que cela s'est fait et cela se passe très bien. 
Je ne voudrais pas oublier le personnel qui se trouve à 
l'acceuil de l'agence. En effet, à chaque fois que j'ai voulu 
des renseignements ou un rendez-vous, j'ai toujours été 
bien accueilli.  En conclusion, je félicite l'ensemble du 
personnel CISN pour son sérieux, son dynamisme et son 
écoute envers leurs cients."
                                                 Gilles Cabelduc, client gestion locative 

Un groupe immobilier fort de son ancrage local
L’agence fait partie du Groupe CISN. Né à Saint-Nazaire en 1930, le CISN est aux côtés de ses clients tout au long du 
"parcours résidentiel". 

Groupe atypique, à but non lucratif, CISN signifie Coopérative Immobilière de Saint-Nazaire. Fort de son ancrage local, 
le CISN est en constante évolution et continue de se développer sur de nouveaux territoires : Rennes, Lorient, Angers, La 
Rochelle. 

Notre mission ?
Être utile au territoire et permettre l’accession à la propriété du plus grand nombre. Quelle que soit la problématique de 
nos clients, quel que soit leur projet (achat, revente, location, neuf, ancien…), nous sommes en mesure d’y répondre grâce à 
la complémentarité de nos métiers et de nos 4 agences idéalement situées à La Baule, Nantes et Saint-Nazaire. 

Les activités de services du Groupe : agence immobilière, syndic de copropriété, gestion locative nous permettent d’être 
toujours plus proche de nos clients. 

Le saviez-vous ? 
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Plus d’informations ou besoin de nous rencontrer ? 
Contactez le service communication : 06 33 72 41 61 / 02 40 22 72 82 - communication@groupecisn.fr


