Les Ulis, le 15 octobre 2018

Acheter-Louer.fr lance son nouveau site
et devient le portail immobilier N°1 noté
par Google PageSpeed Insights
A l’heure ou Google impose le Mobile First (pour le mobile d’abord) Acheter-louer.fr montre
son savoir-faire technologique en lançant la nouvelle version de son portail immobilier,
développé pour une expérience utilisateur optimisée sur les Smartphones et les tablettes.
Quelques jours après sa sortie, Acheter-louer.fr est classé par Google PageSpeed Insights N°1
de tous les portails immobiliers en matière de rapidité d’accès avec des scores proche du
maximum possible : 99 sur 100 sur Smartphones et Tablettes et se situe loin devant ses
concurrents.
Acheter-louer.fr figurait déjà parmi les tous-premiers sites immobiliers en termes de contenu…
Acheter-louer.fr a toujours souhaité offrir à l’utilisateur la meilleure expérience client, en offrant une
large gamme d’informations et de services :
• Plus de 1 million d’annonces immobilières de ventes et de locations,
• Un accès direct pour les utilisateurs aux univers suivants « ACHETER », « VENDRE »,
« LOUER », « FINANCER » et « VOTRE HABITAT ».
• Une recherche géolocalisée utilisant une carte dynamique avec l’ensemble des points
d’intérêts du secteur.
• Un module d’estimation gratuit des biens immobiliers
• Des actualités, des fiches pratiques, des infos et des astuces sur l’immobilier et l’habitat.
… et devient N°1 français en termes de rapidité d’accès
Avec le lancement de sa nouvelle version la semaine dernière, Acheter-louer.fr passe une étape
supplémentaire et devient selon Google le portail immobilier le plus rapide de France, avec
notamment la note quasi maximale de 99/100 pour son site en consultation mobile et obtient
également la meilleure note de son secteur pour l’accès à son site via un PC.
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Acheter-louer.fr montre ainsi sa détermination à offrir aux internautes la meilleure expérience
utilisateur, et sur la base d’une innovation technologique permanente, démontre sa capacité à
progresser rapidement dans la compétition à venir en matière d’annonces immobilières.

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 de professionnels
Outils de marketing direct numérique, de site responsive ainsi qu’une gamme complète d’applications web-mobiles
Générations de leads intentionnistes immobilier
Campagnes e-mailing BtoC et BtoB
Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition - Habitat

Contacts Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr
Informations investisseurs : http://www.acheter-louer.fr/quisommesnous/infos-invest.htm

