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TROIS NOUVELLES AGENCES CYBEL EXTENSION : LANNION, CAEN ET BLOIS 

 

LE RÉSEAU CYBEL EXTENSION SE DEVELOPPE AVEC TROIS NOUVELLES AGENCES 
 
Cybel Extension, réseau expert en extension de maison et de garage clé en main, poursuit son développement avec l’ouverture 
de trois nouvelles agences. Le réseau renforce sa présence avec une 10ème agence en Bretagne, sa région d’origine, et une 2ème 
agence en Basse Normandie. Enfin, il s’implante pour la première fois en région Centre-Val de Loire avec une agence à Blois. 
Pour diriger ces concessions, trois jeunes professionnels du bâtiment qui ont choisi de passer de salarié à indépendant et de 
s’appuyer au réseau Cybel Extension pour proposer un service tout inclus aux propriétaires qui souhaitent agrandir leur 
maison.  

Chaque concession bénéficie de l’appui du réseau Cybel Extension : formation, outils marketing, centrale d’achats, bureau 

d’étude, architecte partenaire et coaching terrain, mais aussi de la réputation de la marque et ses garanties contractuelles uniques 

dans le secteur : prix ferme, délai d’exécution et assurance. Chaque concessionnaire est indépendant et possède son propre 

secteur d’intervention sur lequel il agit comme interlocuteur, coordinateur et responsable unique des projets auprès des 

particuliers. 

LANNION : UNE 10ÈME AGENCE CYBEL EXTENSION EN BRETAGNE  

Avec cette nouvelle agence de Lannion, Cybel Extension 

implante sa 10ème concession en Bretagne, sa région 

natale. Le réseau est déjà présent à Saint-Brieuc, 

Dinan/Saint-Malo, à Vannes et Lorient et à Rennes avec 

trois agences, à Vitré et à Redon/Saint-Nazaire et couvre 

une majeure partie de la région. 

Camille Le Moal, concessionnaire indépendant de 

l’enseigne Cybel Extension à Lannion n’en est pas à sa 

première expérience dans le « gain de surface » puisqu’il a 

passé 12 ans à commercialiser et réaliser des vérandas, 

dans le pays du Trégor. Aujourd’hui, à 32 ans, il souhaite 

voler de ses propres ailes et poursuivre sa carrière dans le 

bâtiment, en se professionnalisant dans la construction 

d’extensions de maison sur-mesure, dites « en dur ». 

Son secteur d’intervention : l’ouest des Côtes d’Armor 

(22), Lannion, Paimpol, Perros-Guirec, Guingamp, 
Trégastel et jusqu’à Morlaix à l’est du Finistère (29). 

« Dans la région on trouve beaucoup de 

petites maisons néo-bretonnes avec 

toiture en ardoise, qui représentent un 

bon potentiel pour l’extension. L’après 

confinement a fait exploser le passage 

des résidences secondaires en 

résidences principales, avec un besoin 

de s’agrandir. J’espère que mon agence Cybel Extension 

deviendra rapidement une référence de qualité et de proximité 

dans les Côtes d’Armor, car sur ce secteur, avec mes 

homologues de Saint-Brieuc et Dinan, nous sommes les seuls 

à proposer une offre de A à Z avec des garanties contractuelles 

uniques, » commente Camille Le Moal. 

 

 

 

CAEN : UNE 2ÈME AGENCE CYBEL EXTENSION EN BASSE NORMANDIE  

La nouvelle agence Cannaise, située à proximité du CHU, est 

dirigée par Dimitri Agasse. Elle renforce la présence du 

réseau Cybel Extension en Basse Normandie, déjà présent à 

Cherbourg. 

 

Dimitri Agasse connaît déjà Cybel Extension pour avoir été 

fournisseur du réseau en tant que spécialiste du second œuvre. 

Salarié huit années dans la céramique et le carrelage et sept 

années chez un cuisiniste franchisé, il connaît le métier et 

l’écosystème local. 

 

Son secteur d’intervention : Le Calvados (14) - hors 

secteur de Vire - et plus précisément à 30 km autour de 

Caen. 

 « A 35 ans, je suis à un âge charnière où j’ai 

envie d’évoluer sur le marché de la maison 

individuelle et de l’habitat. En devenant 

indépendant, je suis confiant sur le potentiel 

de développement car, dans la région, 

plusieurs profils de propriétaires ont besoin de 

gagner de l’espace. Ce sont des couples qui 

souhaitent agrandir leur famille ou de jeunes séniors qui 

envisagent de préparer leur retraite. Quelques projets 

d’extension et d’aménagement intérieur sont déjà en cours 

d’agrément en mairie et j’espère en concrétiser d’ici la fin de 

l’année, » commente Dimitri Agasse. 

 

 

 

 

 



 

 

 

BLOIS : UNE 1ÈRE AGENCE CYBEL EXTENSION DANS LE CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

 

Majoritairement implanté sur la moitié Ouest du territoire 

français, Cybel Extension étend son réseau au Loir-et-Cher et 

au nord-est de l’Indre avec une première agence dans le 

centre-ville de Blois.  

Nouveau concessionnaire indépendant de l’agence Cybel 

Extension à Blois, Christophe Gomes est un professionnel du 

bâtiment de 42 ans. Natif de Blois, il a travaillé 16 ans dans la 

conduite de travaux pour de grands chantiers.  

 

Son secteur d’intervention : ensemble des villes situées 

dans le département du Loir-et-Cher (41) : au nord de 

Vendôme jusqu’au sud Romorantin-Lanthenay, en passant 

par Blois. L’agence intervient aussi dans les villes 

d’Amboise et Bléré à l’est du département de l’Indre-et-

Loire (37). 

 

 « Dans la région, on trouve beaucoup de 

petites maisons individuelles en briques 

principalement de plain-pied. Elles 

représentent un bon potentiel pour 

l’extension d’autant que les projets 

d’agrandissement sont souvent une 

solution avantageuse comparés au rachat 

d’une maison plus spacieuse. Le fait de 

proposer des extensions personnalisées dont le suivi de 

chantier est géré par un seul interlocuteur est rassurant et 

permet de travailler en confiance. J’espère que mon 

expérience professionnelle servira à développer mon agence 

Cybel Extension pour devenir une référence de qualité et de 

proximité dans la région ; je compte sur cinq à 6 projets en 

première année avec l’objectif d’un premier client d’ici la 

rentrée, » explique Christophe Gomes. 

 

   

 

L’AGENCE DE CYBEL EXTENSION LANNION 

 
34 rue Jean Savidan 22300 Lannion 

Camille Le Moal 

Tel : 06 67 57 11 69  

 c.lemoal@cybel-extension.com 

 

L’AGENCE DE CYBEL EXTENSION CAEN 

 
8, avenue de la Côte de Nacre 14 000 Caen 

Station Tramway: Copernic 

Dimitri Agasse 

Tel: 06 67 05 52 28  

d.agasse@cybel-extension.com 

L’AGENCE DE CYBEL EXTENSION BLOIS 
 

12 Place Jean Jaurès - 41000 BLOIS 

Christophe GOMES 

Tel : 06 03 98 39 14  

c.gomes@cybel-extension.com 

 

 

LE SAVOIR-FAIRE CYBEL EXTENSION EN 5 POINTS 
 

1. LE BESOIN : Catalogue avec +100 modèles d’extensions et garages, conception sur-mesure par bureau d’études et architecte. 

2. LE PROJET : Tout type de construction (bois, brique, parpaings). 

3. LES TRAVAUX : Suivi et conduite de chantier, travaux de rénovation induits et aménagements extérieurs. 

4. LES FINITIONS : Du clos couvert (hors d’eau hors d’air) au clé en main, en passant par le prêt-à-finir. 

5. LES GARANTIES : Décennale, prix ferme et délai d’exécution assurés par le contrat de contractant général.  

 

 

A propos de Cybel Extension 

Créé en 2015 par deux associés experts du bâtiment et de la rénovation, Cybel Extension est le 1er réseau national spécialiste de la conception et de la réalisation 
d’extensions de maisons individuelles et de garages clé en main. 

Créateur de nouveaux espaces de vie, Cybel Extension est l’interlocuteur unique pour apporter aux particuliers une offre comp lète claire et sur mesure, de la 
conception à la réalisation, des travaux de rénovation aux aménagements intérieurs et extérieurs inhérents. 

Réseau à dimension humaine en pleine croissance, fort d’un bureau d’études intégré, Cybel Extension agit en étroite collaboration avec des partenaires de qualité 
et des industriels fabricants. Il regroupe aujourd’hui 22 collaborateurs au siège et 23 concessionnaires guidés par la même passion pour l’habitat au service des 
particuliers. Cybel Extension prévoit d’autres ouvertures dans l’année pour développer son maillage sur le territoire nationa l. 

Les agences du réseau Cybel Extension 

Caen (14), La Rochelle (17), Brive-la-Gaillarde (19), Dinan (22) / Saint-Malo (35), Lannion (22), Saint-Brieuc (22), Toulouse Nord-Ouest (31), Toulouse Est (31), 

Bordeaux Sud (33), Libourne (33), Rennes Nord-Est (35), Rennes Ouest (35), Rennes Sud (35), Vitré (35), Blois (41), Saint-Nazaire (44) / Redon (35), Angers (49), 

Cherbourg (50), Lorient (56), Vannes (56), Niort (79), La Roche-sur-Yon (85), Limoges (87). 

Pour en savoir plus : www.cybel-extension.com 
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