
L'annonce immobilière revient en grâce avec 

Lespetitesannoncesimmobilières.com 

Dans la jungle des sites de petites annonces immobilières, le 
site www.lespetitesannoncesimmobilieres.com sort son épingle du jeu en prônant la mise en 
valeur du bien à vendre, la simplicité et l'accessibilité. 

Avec plus de 55 000 annonces publiées par des particuliers comme des professionnels en 
moins de 3 mois d'activité, les créateurs de ce site ont choisi pour une fois de mettre au 
cœur de leur site non pas la publicité... mais bien les petites annonces, de sorte à ce que les 
acheteurs puissent trouver et se faire une idée réaliste des biens immobiliers, et que les 
vendeurs puissent réellement mettre en valeur leur bien. 

 

Deux fondateurs, un portail de l'immobilier 
performant 

Pascal Tassignon, 48 ans, et Alexandre Cacace, 33 ans, après des années d’expérience en 
relation client, en marketing et près de 7 ans de collaboration pour deux promoteurs 
toulousains, s'associent début 2014. 

Ils souhaitent mêler leur passion commune – le web – et leurs multiples expériences 
professionnelles dans l'immobilier. Ils partent d'un même constat : le budget annuel 
publicitaire des agences immobilières est tel qu'il peut être pénalisant pour les petites et 
moyennes structures. 

Ces dernières ne parviennent pas à diffuser l'ensemble de leurs produits à la location ou la 
vente tant le coût publicitaire est important. 
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Pour atténuer ce phénomène, ils créent le portail Lespetitesannoncesimmobilières.com, site 
de diffusion d'annonces pour les particuliers et les professionnels qui ne se base pas sur la 
publicité pour faire du profit mais sur la mise en valeur de chaque annonce. 

Simplicité, clarté et accessibilité : un retour à 
l'essentiel pour acheteur et vendeur 

 

La simplicité commence par une accessibilité favorisée par le nom de domaine du site. Les 
mots clés sont contenus dans le nom lespetitesannoncesimmobilieres.com, ce qui place le 
site en tête des listes des moteurs de recherche. 

Elle se poursuit grâce à son lien avec les réseaux sociaux. Une petite annonce peut être 
partagée en un clic et le site étant totalement adaptatif, responsive, il peut être visité depuis 
n'importe quel appareil multimédia. Près de 30% du trafic actuellement constaté provient de 
smartphones ou de tablettes. Des applications spécialisées sont en cours de développement. 

La simplicité enfin est aussi visuelle, pas de publicités intempestives qui détournent 
l'attention de l'internaute. Le site lespetitesannoncesimmobileres.com est clair et épuré. 
Très peu de couleurs pour laisser celles des photographies séduire possiblement le public, 
pas de publicité autre que celles des agences immobilières qui publient les biens. Les 
informations principales - nombre de pièces, surface et prix - sont écrites en gros caractères 
et donc visibles très rapidement. 

Le site comporte cinq rubriques : 

 achat 

 location 

 investissement 

 location vacances 

 commerces 



Un site qui veille au respect de chacune des 
parties 

Particuliers 

Tout particulier peut publier une annonce immobilière à condition qu'elle ne soit pas déjà 
référencée par une agence professionnelle. Lespetitesannoncesimmobilières.com tient à la 
priorisation des professionnels afin d'éviter absolument toute concurrence déloyale, 
monnaie courante sur internet actuellement. Les annonces publiées par les particuliers 
comme celles mises en ligne par les professionnels bénéficient de la même visibilité et des 
mêmes garanties. 

Professionnels 

Lespetitesannoncesimmobilieres.com est également le partenaire des agences immobilières. 
95% des petites annonces actuellement publiées sur le site le sont par des professionnels. 
L'abonnement au site est en moyenne dix fois moins cher que chez la concurrence. Le pack 
illimité, abonnement annuel, destiné aux agences et aux promoteurs revient par exemple à 
50€ HT/mois. 

Chaque professionnel peut se créer gratuitement, après inscription, une vitrine afin 
d'intégrer l'annuaire du site. 

 

Cette vitrine comprend le logo de l'agence, une photographie, un descriptif, ses 
coordonnées et un lien vers son site Web. 

Des professionnels comme CapiFrance ou Propriétéprivée.com sont déjà convaincus et 
fidèles partenaires. 



Lespetitesannoncesimmobilières.com se donne pour objectif d'atteindre, avant la fin de 
l'année 2015, près de 300 000 annonces et une moyenne de 10 000 visites par jour. 
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Pour en savoir plus : 

http://www.lespetitesannoncesimmobilieres.com 

https://www.facebook.com/lpaicom 

Contact Presse : 

Alexandre CACACE 
mail : alexandre.cacace@lpai.fr 
tel : 0782395682 
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