
  

 
Les Ulis, le 14 janvier 2021 

À 19 heures 
 

Le blog Acheter-louer.fr se modernise   
 
Le groupe Acheter-louer, spécialiste des solutions de marketing digital dans l’immobilier et l’Habitat, modernise 
son blog pour offrir aux utilisateurs un accès simple et rapide à l’ensemble de ses articles, podcasts et magazines 
dédiés à l’immobilier.  
 

Dans un souci constant de faciliter la recherche et l’accès à l’information immobilière à tous, Acheter-louer.fr a 
développé un blog ergonomique offrant un plus grand confort de navigation. Désormais responsive, son interface 
s’adapte à tous les appareils : desktop, tablettes, smartphones, etc. Les pages s’ajustent, se redimensionnent 
selon la résolution de l’écran et le support utilisé. Ainsi, en améliorant l’expérience utilisateur, le blog  Acheter-
louer.fr augmente son trafic à l’aide d’un meilleur référencement sur les moteurs de recherche. 
 

 
 

Plus actuel et plus complet, le nouveau design du blog  Acheter-louer.fr permet aux internautes de découvrir en 
quelques clics un ensemble de contenus dédiés à l’immobilier et à l’habitat. Exhaustifs et pointus, de nombreux 
articles sont régulièrement mis en ligne tout comme différents magazines. Partenaire de Radio-immo, première 
webradio dédiée à l'information immobilière, l’ensemble des émissions co-produites par le Groupe Acheter-
louer.fr, De l'immobilier à l’habitat et L'immobilier dans tous ses états, sont également accessibles depuis le blog.  
 

En améliorant le design de son blog, le groupe Acheter-Louer.fr poursuit le déploiement de sa stratégie digitale 
tout en renforçant sa visibilité ́et sa notoriété ́auprès des professionnels et des particuliers.  
 
 

À propos d’Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)  
Acheter-Louer.fr offre aux professionnels de l’immobilier et de l’Habitat une gamme complète de solutions 
marketing  
• Thématiques d’annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers 
• Portail de petites annonces immobilières  
• Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr – ESTIMATION IMMO) 
• Podcasts immobilier-habitat – Blog immo-habitat – Newsletters immo-habitat 
• Outils et solutions digitales d’e-marketing, site responsive, applications mobiles 
• Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat 
• Campagnes e-mailing et SMS BtoC et BtoB 
• Magazine EXPRESSION - informations pour les professionnels de l’immobilier 
• Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition - Habitat 
Contacts Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr  
Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest 
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