
 
Les Ulis, le 28 mai 2021 

À 18 heures 

 
 
 

Les podcasts des émissions « De l'immobilier à l’habitat »  
et « L'immobilier dans tous ses états » sont disponibles en ligne  

Le groupe Acheter-louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital dans l’Immobilier et 
l’Habitat, annonce la mise en ligne du podcast « Envisagez-vous de vous installer en province ?» 
diffusé dans le cadre de l’émission De l'immobilier à l’habitat du 26 mai 2021 ainsi que le sujet « 
L'accès au crédit est-il toujours aussi facile ? » enregistré à cette même date lors de l’émission 
L'immobilier dans tous ses états.  

Co-producteur de l’émission De l'immobilier à l’habitat diffusée sur RADIO IMMO, première webradio 
dédiée à l'information immobilière éditée par le groupe WEBRADIOS EDITIONS1, le podcast 
« Envisagez-vous de vous installer en province ? » est disponible sur le site du groupe Acheter-louer.fr. 
Dans cette émission dédiée au grand public animée par Alexandra Blanc et Fabrice Cousté, Stéphane 
Fritz, Président de Guy Hoquet, réseau d’agences immobilières partenaire de l’émission, pose la 
question aux parisiens lassés par une crise sanitaire qui n’en finit pas : envisagez-vous de quitter la 
capitale ? 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Communiqué du 24 septembre 2020 

De l'immobilier à l’habitat – « Envisagez-vous de vous installer en province ?» 

https://www.acheter-louer.fr/fiches-pratiques-podcasts/habitat/podcasts
https://www.acheter-louer.fr/static/pdfs/24-09-20_al.fr_cp_radio_immo.pdf
https://www.acheter-louer.fr/fiches-pratiques-podcasts/habitat/podcasts


Ces deux animateurs présentent également, avec Christophe Bordet, l’émission BtoB consacrée aux 
professionnels de l’immobilier, L'immobilier dans tous ses états, co-produite par le magazine 
Expression, édité par la société Acheter-louer.fr. Dans le podcast « L'accès au crédit est-il toujours aussi 
facile ? » disponible en ligne sur acheterlouerpro.fr, Stéphane Fritz et son invité Philippe Taboret, 
Directeur général adjoint de CAFPI, évoquent la frustration des Français face aux confinements à 
répétition. En effet, ces derniers envisagent de déménager pour bénéficier de plus d'espace, de verdure 
et d'extérieur. Cependant, attention au budget : malgré des taux toujours très bas, décrocher un crédit 
n'est pas si évident notamment du côté des primo-accédants. Le marché ne risque-t-il pas de se gripper 
pour les ménages les plus fragiles ? 
 
 

 
 

 
 

Disponibles sur le site radio-immo.fr, les podcasts des émissions sont à retrouver sur le blog et le site du 
groupe Acheter-louer.fr ainsi que sur acheterlouerpro.fr, les newsletters de MaLettreImmo et de 
MaLettreHabitat. Par ailleurs, ils peuvent être téléchargés sur tous les sites et les applications mobiles 
de podcasts, YouTube, Dailymotion, réseaux sociaux et en référencement sur les moteurs de recherche 
Google, Bing, Qwant.  

Ce partenariat stratégique renforce la visibilité et accroît la notoriété du groupe Acheter-louer.fr 
auprès de particuliers et de professionnels en quête de conseils immobiliers.  

 
 
À propos d’Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)  
Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l’immobilier et de l’habitat, aux particuliers des conseils, 
des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l’habitat et 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) 
• Podcast 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, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de 

l’immobilier 
• Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition – Habitat 
• Outils d’Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l’immobilier 
 
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 
 
 

L'immobilier dans tous ses états – Philippe Taboret, Directeur général adjoint de CAFPI  
« L'accès au crédit est-il toujours aussi facile ?» 

https://agences.acheterlouerpro.fr/podcast/l-immobilier-dans-tous-ses-etats/#void
https://radio.immo/live/1-radio-immo-fr
https://blog.acheter-louer.fr/category/podcasts-immo-habitat
https://www.acheter-louer.fr/fiches-pratiques-podcasts/habitat/podcasts
https://agences.acheterlouerpro.fr/podcast/l-immobilier-dans-tous-ses-etats/#void
http://www.ma-lettre-immobilier.com/
http://ma-lettre-habitat.fr/
mailto:investisseurs@acheter-louer.fr
https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest
https://agences.acheterlouerpro.fr/podcast/l-immobilier-dans-tous-ses-etats/#void
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