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Le réseau immobilier Trevi étend son 
réseau d’agences 

 

En ce début d’année, le réseau Trevi fait preuve d’un grand dynamisme. En effet, après le 

rapprochement avec l’Office des Propriétaires, le réseau Trevi continue d’asseoir sa position de leader 

grâce, cette fois, à l’ouverture de nouvelles agences partenaires sur le territoire.  

Le 4 janvier 2021, l’agence locale Trevi Tessier, représentée par sa fondatrice et gérante Julie Tessier, 

a ouvert ses portes dans la ville de Gembloux pour porter à 35 le nombre d’agences au sein du réseau. 

Portrait de sa nouvelle Trevi Partner  

Habitante de Sombreffe depuis 30 ans, Julie Tessier évolue dans le secteur de l’immobilier depuis 2012, 

notamment comme agent immobilier pour l’agence Trevi Namur puis comme Manager pour les 

agences Trevi des provinces de Namur et du Luxembourg. Elle passe alors 2 ans chez le promoteur 

immobilier Equilis avant de lancer sa propre agence dans le réseau Trevi Partner. 

L’agence Trevi Tessier est active sur le Nord de la province de Namur et l’Est du Brabant Wallon, le 

terrain jeu préféré de Julie qui a étudié à Gembloux et à Louvain-la-Neuve, les sciences économiques 

et le droit.  

Témoignage 

Pour Julie Tessier, le choix du réseau était une évidence. « A l’heure de la centralisation de tous les 

secteurs d’activités, me joindre à un réseau connu et reconnu est une évidence. En effet, l’appartenance 

au réseau immobilier Trevi permet de bénéficier d’une expertise et d’un professionnalisme de plus de 

40 ans. Ce qui n’est pas rien du haut de mes 33 ans », explique Julie en souriant. « J’ai également choisi 

de travailler avec Trevi pour le partage de valeurs communes qui me tiennent à cœur, à savoir 

professionnalisme, efficacité, notoriété, visibilité et sécurité. L’acte d’achat ou de vente est un acte 

émotionnel parmi le plus cher de notre vie. Le professionnalisme et la sécurité de Trevi sont des gages 

de qualité que je souhaite offrir à mes propriétaires et mes acquéreurs. » 



À propos de TREVI 

 

Groupe intégré actif tant sur le marché résidentiel qu’en immobilier d’entreprise, Groupe TREVI 

propose une gamme complète de services immobiliers. Fort de ses 160 collaborateurs et de ses 35 

TREVI Partners, le Groupe TREVI propose ses services sur l’ensemble de la Belgique et du Grand-Duché 

du Luxembourg et affiche au 31 décembre 2020 un chiffre d’affaires consolidé de près de 16.500.000 

euros. 

Depuis le 11 décembre 2020, rapprochement des deux leaders de l’immobilier, Trevi, créé il y a plus de 

40 ans, et OP Group, l’Office des Propriétaires, créé en 1875. 

Contact Trevi Tessier : Julie Tessier tel 0483 58 93 19 

Contact presse : Benoît DELRUE +32 473 50 45 62 

Ce communiqué est également disponible sur internet à l’adresse : http://www.trevi.be 
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