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Les Ulis, le 18 mars 2015 

 
 

 
Acheter-Louer.fr dépasse le million d’annonces 

immobilières en ligne 
 

 
 
Acheter-Louer.fr a dépassé aujourd’hui le million d’annonces en ligne, et figure désormais parmi les 
3 premiers sites français d’annonces immobilières de professionnels en termes de contenu. 
 
Le nombre d’annonces, qui a fortement progressé depuis deux ans, continuera d’augmenter au cours 
des prochains mois, grâce à la mise en ligne des agences intégrées dans les partenariats déjà signés 
et à venir, dont les déploiements sont en cours.  
 
L’ambition d’Acheter-Louer.fr est de deux ordres : 
 

 Offrir aux internautes le site de référence en matière d’annonces immobilières de ventes et de 
location.  
La progression attendue du nombre d’annonces pourrait lui permettre d’atteindre cet objectif. 
Sur cette base de contenu qualitatif et compétitif, l’audience pourra alors fortement progresser, 
comme elle a commencé à le faire grâce aux partenariats avec Libération et avec LCL. 
 

 Consolider le partenariat  gagnant/gagnant  engagé avec les professionnels afin d’apporter le 
meilleur retour sur leur investissement marketing.  
A l’instar du partenariat majeur signé avec le SNPI, dont les premiers résultats sont positifs, 
Acheter-Louer.fr entend continuer sur ce chemin visant à apporter aux professionnels les 
meilleures solutions Internet au service de leur développement à coûts maîtrisés. 

 
Ainsi, Acheter-Louer.fr, seule société cotée et indépendante de son secteur, en concurrence avec des 
sociétés puissantes aux moyens financiers très importants, continue de développer depuis 2013 sa 
stratégie de long terme visant à lui donner une position d’exception. Le seuil d’un million d’annonces 
franchi ce jour lui donne confiance dans sa capacité à réussir cette stratégie. 

 
Acheter-Louer.fr publiera ses comptes consolidés au plus tard le 30 avril 2015. 
 

A propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO) 
Acheter-Louer.fr offre aux agents immobiliers, aux promoteurs et aux constructeurs de maisons individuelles une gamme 
complète de solutions marketing : 
• Presse gratuite d’annonces immobilières et journaux sous marque blanche, 
• Outils de marketing direct numérique, multi - diffusion sur les réseaux sociaux Facebook & Twitter ainsi qu’une gamme 
complète d’applications mobiles. 
• Site Internet de petites annonces de professionnels 
Contacts 
Acheter-Louer.fr : Fabrice Rosset, 01 60 92 96 00  
Kablé Communication Finance : Marie-Hélène Veillon, 01 44 50 54 70, marie-helene.veillon@kable-cf.com 

 


