L'ACCOMPAGNEMENT DE
VOTRE RECHERCHE
Trouver un logement qui corresponde à vos aspirations et à votre budget peut s’avérer
complexe si vous ne connaissez pas encore bien la région, que vous vivez loin ou que le
quotidien vous accapare. Pour vous accompagner, vous pouvez compter sur l’aide d’acteurs
spécialisés du territoire.

AGENCE DÉPARTEMENTALE
D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT DU
FINISTÈRE
L’ADIL29 appartient à un réseau national d’agence agrée par le Ministère de la Cohésion du Territoire. Son rôle est
de vous apporter un conseil gratuit et neutre sur le nancement de votre projet, sa localisation, sa mise en œuvre, et
ce qu’il s’agisse pour vous d’accéder à la propriété, de louer un logement ou de vous lancer dans un projet de
construction.
L’ADIL29 dispose d’une agence à Brest et assure des permanences régulières  dans tous le département.

BMA
BMa,l'aménageur public partenaire privilégié de la métropole, est à l'écoute des particuliers à la recherche d’un
logement et propose une très belle offre sur les nouveaux quartiers de Brest, Guilers, Bohars et Gouesnou . Son
équipe vous propose des terrains entièrement viabilisés, dans une large gamme de surfaces et de prix ou vous met
en relation avec ses promoteurs qui commercialisent des logements libres ou en accession.

BREST MÉTROPOLE HABITAT
Brest métropole habitat opère pour le compte des acteurs publics de l’ensemble du territoire du Pays de Brest en
construisant et gérant le parc de logements publics. Bmh est l’un des interlocuteurs privilégiés pour tous ceux qui
souhaitent se loger en location ou accéder à la propriété, notamment grâce au dispositif Tymmo .
.

CARRIÈRES NOMADES
Carrières Nomades est une société de relocation implantée à Brest. Elle intervient auprès de particuliers et
d’entreprises en Bretagne et sur l’ensemble du territoire français grâce à son réseau de correspondants.
Parmi ses offres de services, la recherche d’un logement adapté à vos besoins dans le cadre du dispositif Mobili
Pass et la location de meublés.

Carrières Nomades

ENER'GENCE
Ener'gence, l'agence Energie - Climat du Pays de Brest, conseille, informe et sensibilise tous les consommateurs du
Pays de Brest (particuliers, collectivités, entreprises, etc) aux économies d'énergie et aux énergies renouvelables.
Que vous soyez dans une démarche de construction, d'achat ou de rénovation, un conseiller énergie de l'Espace
Info Énergie  répondra à toutes vos questions et vous apportera son avis d'expert.

EXECUTIVE RELOCATIONS
.

Executive Relocations gère, pour le compte des entreprises, la mobilité géographique nationale ou internationale de
leurs salariés, depuis plus de 25 ans.
Premier intégrateur français de services dédiés à la mobilité, Executive Relocations est capable de gérer, de manière
globale ou modulable, toutes les étapes d’une mobilité , quel que soit le pro l du collaborateur et le pays de
destination.
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