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HOOMY CONTINUE SON DÉVELOPPEMENT 
ET OUVRE SON COMPTOIR À SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 

Premier acteur français de la gestion de résidences secondaires, hoomy Location & Conciergerie a la volonté 
d’accélérer en maillant ses territoires et en installant des conciergeries locales. Aujourd’hui, hoomy ouvre un 
nouveau Comptoir des Propriétaires à Saint-Hilaire-de-Riez. Pour cette occasion, nous vous convions à son 
inauguration qui se déroulera le 4 novembre 2021 à partir de 18h au 51 rue Georges Clémenceau à Saint-

Hilaire-de-Riez. 

Notre volonté ? 
Intégrer le tissu économique local !

Implantée depuis mai 2018 sur le pays de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, hoomy Location & Conciergerie gère 37 
biens sur Saint-Hilaire-de-Riez et près de 90 sur le 
pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Par l’ouverture de ce 
comptoir, hoomy s’affirme comme un commerçant 
de proximité en s'intégrant à l’économie locale, 
notamment par la création d’emplois sur le territoire. 

Pour Thierry Violleau, happy fondateur d'hoomy : 
"Ce nouveau « Comptoir des Propriétaires » bénéficie 
d’une situation idéale et participe à l’optimisation de la 
visibilité et de la notoriété de la marque. Le contact avec 
les propriétaires est facilité : c’est un lieu de partage et 
d’échanges privilégiés."

Un « Comptoir des Propriétaires », c'est quoi 
pour Hoomy ?

C’est avant tout un bureau opérationnel pour 
nos concierges dans lequel ils vont pouvoir gérer 
leur stock de linge et de produits hoomy, assurer 
la logistique des séjours et piloter l'ensemble de 
leurs missions. 

C’est également un lieu d'échanges avec les 
propriétaires de résidence secondaire, qu’ils 
soient clients hoomy ou non. Ils y trouveront 
du conseil et surtout une sélection de produits 
adaptés à l'usage de leur bien (literie, oreillers, 
couettes et alèses, petit électroménager, kit 
d'accueil, etc.).

Demain, ce lieu sera aussi destiné aux 
voyageurs, clients hoomy ou non, qui souhaitent 
plus de services pendant leur séjour : location 
de linge, location d'articles de puéricultures, etc. 

Avec ce « Comptoir des Propriétaires », nos 
objectifs sont simples : valoriser les résidences 
secondaires du pays de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie et permettre à chacun d'en profiter 
pleinement :) 
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Zoom sur nos concierges locales

En Vendée depuis 2017 et amoureux de sa région, 
Raphaël est coordinateur du village du pays de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie et connaît bien son territoire. 
Il a su tisser un réseau de partenaires de confiance 
pour pouvoir intervenir en toutes circonstances, bien 
gérer les logements et garantir des séjours réussis 
aux locataires. Les voyageurs accueillis bénéficient de 
conseils personnalisés pour leur séjour !

Pour Rapahël, "L'emplacement du Comptoir des 
Propriétaires rue Georges Clémenceau est idéal ! A 
proximité du marché et du centre-ville, nous rencontrons 
tous les jours des propriétaires intéressés. C'est une vraie 
demande sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ! Grâce 
à ce lieu, nous pouvons mieux répondre aux attentes des 
propriétaires et des locataires."

Raphaël, Audrey 
et Thierry devant 
le Comptoir des 

Propriétaires,  
51 rue Georges 

Clémenceau à St-
Hilaire-de-Riez

Depuis 2017, hoomy Location & Conciergerie accompagne les propriétaires dans la gestion de leur résidence secondaire à travers deux métiers principaux : la gestion 
locative et la conciergerie. Grâce à des partenariats privilégiés, hoomy propose aussi un bouquet de services complémentaires : conseils en patrimoine, protection 
et amélioration de l'habitat. Aujourd’hui, hoomy regroupe 41 collaborateurs et gère plus de 400 logements sur la façade Atlantique et dans les Hautes-Pyrénées.
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