
LE GROUPE CABINET HERMÈS,  
LEADER RÉGIONAL DE LA TRANSACTION DE  
COMMERCES, POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT 
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.  
En 2019, le Cabinet Hermès, groupe de transactions immobilières spécialiste en  
B to B, implanté au cœur de la métropole lyonnaise et présent à Grenoble et à Annecy, 
dévoile de nouvelles ambitions de développement. En effet, la société dirigée par 
Daniel Garnier, annonce l’extension du Groupe à l’Auvergne par le biais d’une prise de 
participation avec une société implantée à Clermont-Ferrand. 

Présent à Lyon, Grenoble et Annecy, le Cabinet Hermès déploie son maillage territorial en s’associant à 
la société SARL ALDEC Michel Simond Clermont, dirigée par Claude Richoux et implantée à Clermont-
Ferrand. Ainsi l’ex Michel Simond Clermont devient Cabinet Hermès Clermont. 

Cette récente association a pour objectif de renforcer la 
présence du Groupe Cabinet Hermès en Auvergne-
Rhône-Alpes et ainsi développer son réseau de 
collaborateurs et de clients. 

C’est également une occasion pour les deux sociétés, 
qui partagent des valeurs communes, de mutualiser leurs 
compétences et devenir le Groupe référent en immobilier 
professionnel et commercial. 

LE CABINET HERMÈS EN CHIFFRES

50 collaborateurs

4 implantations stratégiques 
 (Lyon, Grenoble, Annecy et Clermont-Ferrand)

8 000 acheteurs et vendeurs mandatés

3 Md’€ de chiffre d’affaires consolidé

250 transactions / an en moyenne

80% de satisfaction client

www.cabinet-hermes.fr
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À PROPOS DU CABINET HERMÈS 

Créé en 1980 et implanté au cœur de la métropole 
lyonnaise, le Cabinet Hermès est, depuis près de quarante 
ans spécialiste des transactions immobilières en B to B. 
Afin d’être au plus près des préoccupations du marché et 
d’offrir un service optimal, le Cabinet Hermès s’est enrichi 
de deux nouvelles agences, l’une à Grenoble, ouverte 
en 2006, et la seconde à Annecy en 2017. Dans une 
dynamique de consolider ses implantations dans la région 
le Groupe Cabinet Hermès se développe en Auvergne 
par le biais d’une prise de participation avec une société 
clermontoise, en 2019. 
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Dirigé par Daniel Garnier, le Cabinet Hermès 
développe depuis plus de 30 ans son expertise dans la 
cession de fonds de commerces CHR (Cafés Hôtels 
Restaurants, Boulangeries, Salons de coiffure, etc.) 
et de droits de bail (locaux commerciaux, boutiques, 
etc.). Le Groupe a également su se positionner en 
immobilier d’entreprise (bureaux, entrepôts) ainsi 
que sur l’investissement immobilier, grâce à des offres 
dédiées aux investisseurs (Family Office, Foncières, 
Institutionnelles). 

Daniel Garnier, gérant du Cabinet Hermès explique : 

« Ce rapprochement s’inscrit dans la 
dynamique de développement du Groupe. 
J’en suis ravi et je pense que ce modèle 
économique se répétera à l’avenir. 
Nous avons à cœur de nous entourer de 
professionnels compétents et c’est donc 
avec beaucoup de fierté que j’ai accepté 
que l’équipe de Claude Richoux rejoigne 
l’aventure des Cabinet Hermès ». 


