
 

  

 

Immobilier : MeilleursAgents.com et Empruntis.com  

mettent leur complémentarité au service des particuliers 
 

- Faciliter les décisions à chaque étape d’un projet immobilier - 

 

 

Paris, le 5 mars 2012 – MeilleursAgents.com et Empruntis.com annoncent aujourd’hui leur 

partenariat.  

 

Depuis leur création, les deux entreprises aident les particuliers à vendre et acheter des biens 

immobiliers grâce à des services en ligne exclusifs :  

 

• Carte des prix, outils d’estimation, gestion de projet d’achat, choix des meilleures agences 

immobilières … MeilleursAgents.com offre les meilleurs services pour aider les particuliers à 

vendre ou acheter.  

• Comparaison des offres bancaires et obtention des meilleures conditions de financement, 

rachat de prêt, simulation … Empruntis.com aide et accompagne acheteurs et vendeurs dans 

l’optimisation de leurs solutions de crédits et donc dans la concrétisation de leurs projets 

immobiliers. 

 

Désormais, les particuliers pourront accéder directement à ces services en ligne complémentaires à 

partir des sites Internet des deux partenaires proposant ainsi une offre et un conseil complets quel 

que soit la typologie ou l’avancement de son projet. 

 

« Nous partageons la même passion pour le client que nous plaçons au centre de tous nos services. 

Simplifier l’accès à l’information, faciliter les décisions à chaque étape d’un projet immobilier, 

Empruntis.com et MeilleursAgents.com offrent aux particuliers les outils les plus performants pour 

optimiser leurs projets immobiliers. Notre partenariat ouvre de nouvelles perspectives pour apporter 

une gamme de services complémentaires à nos clients respectifs. Nous sommes heureux de créer des 

ponts entre nos outils en ligne et ceux d’Empruntis.com pour faciliter la vie de nos clients. Ces services 

partagés sont la première étape d’un partenariat qui est appelé à se développer, » commente 

Sébastien de Lafond, Président et fondateur de MeilleursAgents.com. 

 

« MeilleursAgents.com et Empruntis.com sont nés sur Internet et partagent la volonté de simplifier et 

fluidifier des marchés immobiliers et financiers souvent trop complexes voire opaques. Parce que le 

financement est l’un des points clefs d’un projet immobilier, notre partenariat va permettre aux 

particuliers d’intégrer directement la dimension financière pour valider leur budget et leur pouvoir 

d’achat. » explique Hugues Rolland du Roscoat, Directeur Marketing d’Empruntis.com.  

 

« Que l’on achète pour la première fois ou qu’il s’agisse d’un achat-revente, il est essentiel de prendre 

en compte la valeur réelle du bien dans le plan de financement. MeilleursAgents.com fournit les 

estimations les plus précises et Empruntis.com les meilleures solutions de financement, au service des 

particuliers. Nous sommes très satisfaits de ce premier projet commun qui ouvre de nouvelles 

perspectives de collaboration entre MeilleursAgents.com et Empruntis.com, » commente pour sa part 

Maël Bernier, Directrice de la communication d’Empruntis.com. 

 

 



A propos de MeilleursAgents.com 

Fondé en 2008, MeilleursAgents.com, Réseau immobilier des agents performants, accompagne les particuliers 

dans la réussite de leur projet immobilier, pour la vente et l’achat. MeilleursAgents.com permet :  

- Au vendeur, de mettre en concurrence les deux meilleures agences de son quartier pour vendre dans les 

meilleures conditions de prix et de délai ; 

- A l’acheteur, de bâtir un projet d’achat solide (financement, localisation, nature du bien) et de trouver la 

perle rare sans perdre de temps. 

MeilleursAgents.com sélectionne les agences immobilières sur la base de leurs performances de vente 

auditées, et supervise leur travail pour garantir la satisfaction de ses clients. Aujourd’hui, MeilleursAgents.com 

dispose d’un réseau de 600 agences en France (IDF, Paca, Grand Ouest, Rhône-Alpes) et compte 70 employés. 

Premier site immobilier (hors site d’annonces) avec plus d’un million de visiteurs par mois, 

MeilleursAgents.com développe des solutions innovantes (prix en temps réel, évaluation des biens en ligne…) 

qui bousculent les pratiques commerciales et apportent plus de transparence au marché immobilier. 

Site web : http://www.meilleursagents.com 

 

A propos d’Empruntis.com 

Empruntis est un site créé dans le but d'accompagner les particuliers à la recherche de financement, 

d'assurance et de défiscalisation. Empruntis.com utilise les moteurs de calcul et de comparaison de 

PANORANET. 

Empruntis est également membre fondateur de l'APIC (Association Professionnelle des Intermédiaires en 

Crédits). 

Site web : http://www.empruntis.com/ 

 

Contacts presse : 

MeilleursAgents.com : 

Dakota Communication 

Camille Petit / Amandine Ferré 

Tél : 01 55 32 10 40 / 01 55 32 10 41 

c.petit@dakota.fr / a.ferre@dakota.fr 

Empruntis.com : 

Maël Bernier  

Directrice de la communication et Porte-Parole 

mael.bernier@empruntis.com 

Tél. : 01 77 93 36 57/ 06 32 86 92 98 

 

 

 

 

 


