Les ULIS, Le 4 janvier 2012

ACHETER-LOUER.FR : CAFPI PARRAINE L’OPERATION
«5 000 PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER SUR LE WEB»

CAFPI, le N°1 des courtiers en crédit immobilier en France, et Acheter-Louer.fr lancent ce jour
une opération commune : les 800 conseillers CAFPI proposeront aux 5 000 partenaires
professionnels du courtier de bénéficier d’une offre d’abonnement privilégié aux services Internet
d’Acheter-louer.fr.
Maurice Assouline, Président du Directoire de CAFPI, témoigne : « En offrant à nos partenaires
professionnels de l’immobilier un accès exclusif à des conditions tarifaires privilégiées
d’abonnement aux services Internet d’Acheter-louer.fr, nous jouons notre rôle de leader au
service du développement de nos clients. Ces derniers, grâce à cette offre parrainée par CAFPI,
pourront développer leur chiffre d’affaires tout en baissant leurs coûts. La qualité des services
d’Acheter-louer.fr dont nous sommes clients depuis avril 2011 nous a convaincus de parrainer
cette offre et de nouer ce partenariat unique et jamais pratiqué jusqu’à aujourd’hui : CAFPI
innove et continuera d’innover en 2012 au service des professionnels de l’immobilier».
Fabrice Rosset PDG d’Acheter-Louer.fr : « Nous sommes reconnaissants envers CAFPI de

témoigner un tel engagement à’Acheter-Louer.fr. Que le N°1 du courtage en crédit immobilier en
France décide de parrainer nos services auprès de ses clients professionnels dans toute la
France est une marque de confiance exceptionnelle. Cette « Opération 5 000 professionnels sur
le web» devrait considérablement accélérer notre développement commercial en province en
2012. Ainsi, Acheter-louer,qui dégage un EBITDA positif en progression au deuxième semestre
2011, et qui a battu ses records de signature de contrats Internet au dernier trimestre 2011,
aborde l’année 2012 avec confiance. Son modèle de développement, fondé sur l’innovation et le
partenariat, devrait lui permettre d’atteindre une excellente rentabilité dès 2012. »

A propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)
Acheter-Louer offre aux professionnels de l' immobilier une gamme complète de solutions marketing sur Internet : site www.acheterlouer.fr , Web magazines, module Emailing, diffusion sur les réseaux sociaux, applications Web-mobile ». Avec 9 titres et 5 millions de
journaux distribués chaque année, Acheter-Louer.fr est de plus le leader de la presse thématique immobilière gratuite en Ile-de-France.

Contacts
Acheter-Louer.fr : Fabrice Rosset, 01 60 92 96 00
Kablé Communication Finance : Catherine Kablé, 01 44 50 54 75, catherine.kable@kable-cf.com
Alexandre Poidevin : 01 44 50 54 71, alexandre.poidevin@kable-cf.com

1

