
 

  
 

 
Les Ulis, le 31 mai 2022 

À 18 heures 
 
 

Acquisition de la PropTech ALLODATA 
 

Acheter-Louer.fr renforce son offre  
de solutions intelligentes pour la prospection commerciale 

 
Le groupe Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans 
l’immobilier et l’habitat, poursuit sa stratégie de croissance externe et annonce la signature d’un 
accord pour l’acquisition de la start-up ALLODATA avec une prise de participation de 63% du 
capital ce jour et le solde de 37% avant la fin de l’année. Le financement de cette 1ère phase sera 
entièrement couvert par les liquidités du Groupe mais le solde pourra être réglé en actions 
Acheter-Louer.fr.  
 
ALLODATA, acteur de la PropTech fondé par Antoine Lejeune, propose une solution innovante à 
destination des agents et mandataires immobiliers afin de leur faciliter la recherche de nouveaux 
mandats. La start-up a ainsi développé une solution unique sur le marché au travers de sa plateforme et 
de son application de marketing digital Allô Mandat.  
 
Lancée en 2017, Allô Mandat a rencontré un rapide succès auprès des agents et mandataires 
immobiliers grâce à la technologie DVM (Direct Voice Mail) et à la pige immobilière informatisée qui leur 
permet d’automatiser leur prospection tout en leur assurant une démarche personnalisée et non 
intrusive auprès des vendeurs particuliers. Allô Mandat apporte ainsi une réponse efficace à la principale 
préoccupation des professionnels de l’immobilier : la rentrée de mandats. 
 
Basée sur une pige immobilière exhaustive et intuitive, la solution unique Allô Mandat, permet de déposer 
automatiquement un message préenregistré sur le répondeur des particuliers ayant diffusé une annonce 
sur internet. Ce principe est également décliné avec l’envoi de SMS personnalisés. Ces solutions sont 
proposées aux agents immobiliers selon un principe d’exclusivité géographique qui les préserve de la 
concurrence. Cette approche permet d’avoir un réel impact afin de transformer le prospect en nouveau 
mandat tout en faisant gagner un temps précieux aux professionnels de l’immobilier.  
 
ALLODATA bénéficie d’un environnement particulièrement favorable, marqué par la multiplication des 
agents indépendants et par la digitalisation accélérée d'une profession plus que jamais en demande de 
solutions innovantes. Dans ce contexte, ALLODATA est toujours parvenu, depuis sa création, à associer 
croissance et rentabilité. 
 
Grâce à cette acquisition Acheter-Louer.fr renforce son offre de services digitaux et innovants auprès 
des professionnels de l’immobilier. La start-up ALLODATA va, pour sa part, pouvoir accélérer son 
développement en accédant à la clientèle historique d’Acheter-Louer.fr, notamment les grands réseaux 
d'agences, et étendre le champ d’action de ses solutions grâce à l’accès aux 10 millions de datas 
immobilières du Groupe.  
 
Découvrez la solution Allô Mandat : https://www.youtube.com/watch?v=kcT7ShM-YHY 
 
Avec cette nouvelle opération dans le secteur des Proptech, après les prises de participations au 
sein des sociétés Kize, Enchères Immo et Cocoon-Immo, Acheter-Louer.fr renforce sa gamme 
d’expertises avec une solution innovante et continue d’inscrire sa stratégie d’investissements 



ciblées dans le domaine de la data et du digital afin de devenir le leader des solutions dans 
l’Immobilier et l’Habitat pour les professionnels.  
 
 

À propos d’Acheter-Louer.fr (FR00140072P8-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, SMS et messages vocaux 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 
• Vitrine immobilière sur les médias sociaux 
• Solution de Pige Immobilière 
• Solutions de ventes aux enchères immobilières en ligne 
 

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME 
 

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr  
Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest 
Inscription à la liste de diffusion des communiqués: https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur 
Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier 


