
 
 
 
 
 
 

1
er

 février 2008 

 
 

 
ACHETER-LOUER.FR : PRODUITS D’EXPLOITATION CONSOLIDES +40% 

 
 
 

En Meuros  2007* 2006** Variation 

Produits d’exploitation consolidés 7,7 5,5 + 40% 
* Chiffres non audités 

** Les chiffres au 31/12/2006 n’intègrent que deux mois d’exploitation des comptes de la société Editions Paris 
Immobilier compte tenu de son acquisition en novembre 2006. A périmètre constant hors intégration de la 
société Editions Paris Immobilier, dont les produits d’exploitation restent stables entre les deux exercices, les 
produits d’exploitation d’Acheter-Louer.fr s’élèveraient à 7,4 M€ en progression de 37%.  

 

 
Acheter-Louer.fr, coté sur Alternext depuis Juillet 2007, est le spécialiste des annonces Web et presse  
des agents immobiliers.  Avec des  produits d’exploitation de 7,7 millions d’euros  en croissance de 
40%, Acheter-Louer.fr  renforce sa position de challenger des sites immobiliers de petites annonces 
de professionnels :  
 
 

2
ème

 site immobilier  français d’annonces de professionnels 

L’audience de son site www.acheter-louer.fr dépasse 2,3 millions de visites en janvier 2008 contre    
300 000 visites en décembre 2006 (source Cyberestat de Mediametrie), soit une progression de  plus 
de 600 % qui place Acheter-Louer.fr en position de N°2 des sites d’annonces immobilières de 
professionnels. Le site compte désormais 177 000 annonces contre 60 000 en janvier 2007. 

 

Une offre low cost pertinente  

L’offre low cost s’avère particulièrement adaptée au contexte de marché immobilier résidentiel devenu 
depuis quelques mois plus compétitif. Plus de 1200 clients agents immobiliers se sont abonnés en 
2007 et 5 nouvelles régions ont été développées. 

En janvier 2008, le rythme d’acquisition de nouveaux client s’accélère encore, avec près de 200 
agents immobiliers ayant choisi de faire confiance à Acheter-Louer.fr. 

 

Les résultats de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2007 seront publiés le 23 avril 2008. 

 
 

A propos d’Acheter-Louer.fr (FR0010493510- ALALO) 
Avec 12 titres et 10 millions de journaux distribués chaque année, Acheter-Louer.fr est le leader de la 
presse thématique immobilière gratuite en Ile-de-France. Son site www.acheter-louer.fr est  classé 
2

ème
 audience française des sites d’annonces immobilières de professionnels (source : Mediametrie –

CybereStat, décembre 2007)  
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