
CompareAgences.com sort un nouvel outil pour les 

propriétaires de biens immobiliers 

CompareAgences.com, des nouveautés en 2017 ! 

CompareAgences.com propose désormais en temps réel les disponibilités de milliers 
d’agences immobilières partout en France, permettant ainsi aux Français de 
réserver en ligne, 7j/7 et 24h/24 leur prochain rendez-vous avec leur agent 
immobilier. 

Pour les agences immobilières, CompareAgences.com est un outil SaaS de gestion 
de rendez-vous et de développement de clientèle. Le service leur permet de 
réduire de 60% leur temps de prospection, de diviser par 4 le nombre de rendez-
vous non honorés et de générer une confiance accrue des propriétaires auprès des 
agences immobilières utilisant CompareAgences.com. CompareAgences.com leur 
amène aussi de nouveaux clients, un atout majeur en particulier pour les jeunes 
agences immobilières. 

Créée en 2013, CompareAgences.com équipe plus de 5% des agences immobilières 
en France et a pour ambition de devenir le leader de la prise de rendez-vous en 
ligne en Europe d’ici à 2020. 

 

Arthur Cassagnau, le fondateur de CompareAgences.com, ajoute : 

Au delà de la prise de rendez-vous en ligne, CompareAgences.com permet 
aux propriétaires vendeurs et bailleurs de retrouver toutes les 
performances concrètes de vente et de mise en location. Grâce à notre 
ancienneté sur ce marché, nous sommes les seuls acteurs à proposer ce 
genre d’informations aux particuliers. 

 

http://compareagences.com/


La société annonce de bons chiffres pour l’année 2016 et prévoit une année 2017 
exceptionnelle : 

 1050 Agences immobilières partenaires en France sur un total de 20 000 sur 
le territoire 

 90 Agences immobilières partenaires rien qu’à Paris 
 15000 inscriptions sur le site en 2016 
 Plus de 1200 rendez-vous pris en 2017 
 Délai de vente constaté sur 2016 à Paris : 45 jours 

Ces résultats, ce sont les propriétaires utilisateurs de CompareAgences.com ainsi 
que les agences immobilières partenaires qui en sont les grands gagnants. 

CompareAgences.com : le défenseur des intérêts des 
propriétaires 

Faire appel à une agence immobilière pour vendre ou louer un bien peut 
ressembler à un cauchemar quand on ne sait pas à qui s’adresser. 

D’abord, il faut trouver une agence fiable et professionnelle, ce qui est loin d’être 
évident quand on ne dispose pas d’informations pour faire le bon choix.  Ensuite, il 
faut s’assurer que l’agence est réellement impliquée et qu’elle met tout en oeuvre 
pour vendre ou pour louer le bien immobilier au meilleur prix et dans les meilleurs 
délais. 

Comment s’y retrouver dans cette jungle ? Comment se faire aider sans 
commencer, comme cela se pratique habituellement, par payer sans avoir la 
moindre garantie de résultat ? 

Bonne nouvelle ! Il y a enfin une solution : CompareAgences.com. 

Ce service s’engage à aider gratuitement les propriétaires à vendre ou à mettre en 
location leur bien immobilier en : 

 sélectionnant les agences immobilières les plus performantes à partir de 
critères objectifs (données de vente et de location des 18 derniers mois, 
prix au mètre carré, délai de transaction et taux de transformation) 

 les accompagnant tout au long du processus de vente ou de mise en location 

CompareAgences.com : un concept innovant et 100% gratuit 

La force de CompareAgences.com est que son équipe croit dans son projet et 
qu’elle est fédérée autour de valeurs fortes : l’innovation et l’éthique. Grâce à sa 
taille humaine, elle est résolument proche de ses interlocuteurs et de leurs 
attentes. 

Y compris en ce qui concerne la rémunération ! 

 



Arthur Cassagnau, le fondateur de CompareAgences.com, souligne : 

Nous sommes payés uniquement au résultat. Pour les propriétaires, c’est 
une vraie garantie car ils savent que nous avons tout intérêt à trouver les 
agences immobilières les plus performantes ! 

Tout le monde y gagne : les propriétaires vendent ou mettent en location plus 
rapidement leur bien immobilier à des prix le plus souvent supérieurs à ceux du 
marché ; les agences valorisent leurs compétences et leur professionnalisme tout 
en trouvant plus facilement des clients; et CompareAgences profite du bouche-à-
oreilles de propriétaires satisfaits pour continuer à se développer 

En savoir plus 

http://www.compareagences.com/ 

https://www.facebook.com/CompareAgen
ces 

Contact presse 

Arthur Cassagnau 

E-mail : arthur.cassagnau@compareagences.com 

Tél. : 06 67 51 50 82 

 

http://www.compareagences.com/
https://www.facebook.com/CompareAgences
https://www.facebook.com/CompareAgences
mailto:arthur.cassagnau@compareagences.com

