À propos de moi
Passionné de l’immobilier, Cédrick aime donner vie aux projets audacieux. Il possède une expertise hors norme pour
concrétiser des idées uniques et d’envergure. Sa découverte précoce pour l’entrepreneuriat est une force qui le pousse sans
cesse à défier les limites de l’immobilier.
Cédrick ne fait pas les choses comme les autres. Pour lui, aucune idée n’est trop grande du moment qu’elle est portée par la
passion.
Investisseur chevronné dans le secteur de l’immobilier depuis l’âge de 21 ans et grand connaisseur en construction, il acquiert très
jeune plusieurs atouts considérables qui l’aideront dans sa future vocation. Au début de la trentaine, il fait ses premières marques
à titre de courtier immobilier. Dès le départ, il connaît un succès fulgurant et il n’a qu’un seul objectif : fonder son entreprise et se
tailler une place parmi les meilleurs au Québec. Pour répondre à la demande grandissante et offrir un service hors pair, il met sur
pied rapidement sa propre équipe de courtiers et installe celle-ci dans des locaux tout neufs dont le concept exclusif a été imaginé
par Cédrick. Depuis 2009, il a participé à plusieurs milliers de transactions et ses réussites lui ont mérité plusieurs reconnaissances
dont le titre de l’équipe qui a réalisé le plus grand nombre de ventes au Québec en 2017 et le prix du courtier #1 de la Rive-sud de
Montréal durant plusieurs années consécutives.
Constamment à l’affût de nouveaux défis et soucieux de dépasser les frontières, il décide de se joindre à la prestigieuse bannière
d’Engel & Völkers en 2019. Son expertise et sa fine connaissance du marché de l’immobilier lui offrent un avantage notable au
service de sa clientèle à la recherche d’un environnement de vie exceptionnel!
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