
Anthony Cullet, agent immobilier mais pas que… 
Anthony habite à Kergoat en Guiclan.  

Tu exerces ton 
métier depuis 
longtemps ? 

« Oui, j’exerce mon 
métier depuis 9 
ans et depuis 6 ans 
à mon compte, et 
uniquement sur 
recommandations. 
Je ne fais pas de 

publicité, c’est le « bouche à oreilles » qui me permet d’avoir une clientèle 
régulière et suffisante. Je suis dans la qualité, plutôt que dans le volume, et 
toujours en exclusivité. Ma zone de travail est entre Brest, Morlaix et la côte 
Nord du Finistère. Je fais partie de l’agence immobilière « Robin des Toits » qui 
a été créée en Alsace il y a 15 ans. L’idée de Daniel, le créateur, est de garder une 
éthique locale et accessible. Toutes les personnes souhaitant y travailler ont la 
même philosophie et doivent toutes avoir de l’expérience dans le métier. 
Actuellement, nous sommes 12 à travers toute la France. 

Comment avoir intégré « Robin des Toits » ? 

J’avais dans l’idée de créer ma propre agence, 
avec le principe de verser une partie des 
honoraires sur la vente de biens à « vaincre la 
muco », étant moi-même affecté par cette 
maladie. J’ai su que quelqu’un avait déjà créé 
ce principe, c’est comme cela que j’ai intégré 
ce principe. En l’occurrence, c’est le vendeur 
qui paye les charges et qui choisit à quelle 
association léguer 10% des honoraires, en 

sachant que nos honoraires ne sont pas plus élevés qu’ailleurs. Nous sommes 
partenaires de trois associations : Vaincre la muco, la ligue contre le cancer et 
Mimi pour la vie (cancer pédiatrique).  

Plus de 420 000€ de dons ont déjà été versé à des associations caritatives. 



 

Tu as participé et organisé les Virades de l’Espoir* ? 

Oui, je suis à l’origine des premières virades de l’Espoir organisées dans le 
Finistère. C’était en 2013, au Tréhou. Depuis, Alexandre Jégo a pris la relève et a 
organisé encore en septembre de cette année, celles de Roscoff. La prochaine 
session, s’il y en a une, serait à Brest. 

Quel est le but du calendrier que tu as organisé sur ton site Facebook ? 

Effectivement, à partir du 6 décembre, on a décidé de faire, dans le style du 
calendrier de l’Avent, un calendrier «solidaire». Mon idée est de mettre en avant 
des entreprises partenaires et solidaires. Nous allons montrer par quelques 
petits films, l’activité de ces entreprises. Il suffira de partager et d’y mettre un 
commentaire. Tous les jours, une personne sera sélectionnée et un tirage au sort 
final attribuera le prix d’une valeur de plus de 1000€ le jour de Noël. Nous 
dévoilerons également ce jour-là, l’enveloppe de dons qui aura été faite par nos 
entreprises partenaires. 

 

 

*Les Virades, qu'est-ce que c'est ? 
Depuis plus de 30 ans, les Virades de l’espoir, évènement national festif et 
solidaire, donnent à Vaincre la Mucoviscidose les moyens de poursuivre son 
combat contre la maladie, à savoir accélérer la recherche aujourd’hui pour guérir 
demain. Grâce à cet évènement et à la générosité du public, l’association a 
collecté près de 120 millions d’euros depuis 35 ans, lui permettant ainsi 
d’accompagner les patients et leurs familles, de financer des programmes de 
recherche et de soutenir les Centres de Ressources et de Compétences sur la 
Mucoviscidose. 
Vaincre la Mucoviscidose est le 1er financeur associatif de la recherche sur la 
mucoviscidose en France.  
 Cette maladie génétique, qui cible les poumons et le système digestif, concerne 
une naissance sur 2.500 en Bretagne (contre une pour 4.900 à l'échelon 
national). Dans le Finistère, un enfant pour 2.285 naissances est atteint de 
mucoviscidose. 
 


