
CompareAgences, un service gratuit et indépendant pour 

aider les propriétaires à trouver LA bonne agence 

immobilière 

CompareAgences, le service gratuit et indépendant pour comparer les agences 
immobilières séduit un nombre croissant de français propriétaires désireux de 
booster leurs locations et ventes immobilières. 

La startup CompareAgences dresse un bilan très positif de l'année 2016 et prévoit 
une année 2017 exceptionnelle ! 

Vente, Location... : de très nombreux français investissent dans la pierre, afin de 
se constituer un patrimoine tout en étant dans une logique d'amortissement et de 
rentabilité. 

Alors qu'il existe 23 000 agences immobilières en France, ces dernières restent un 
partenaire incontournable pour qui veut trouver des acheteurs ou des locataires. 

Seulement voilà, les propriétaires se trouvent désemparés car le marché reste une 
jungle. Ils se posent une question tout à fait légitime : quelles agences 
immobilières sont les plus performantes pour trouver des locataires ou des 
acheteurs ? 

CompareAgences, service gratuit, aide les propriétaires à vendre ou à louer leur 
bien immobilier en leur conseillant les agences immobilières les plus performantes, 
puis en les accompagnant tout au long du processus de vente ou de mise en 
location. La startup annonce le lancement d'une campagne de levée de fonds de 
450 000 euros dans le but de lancer des actions de marketing au niveau national. 

 

La startup annonce un bilan chiffré très positif de l'année 2016 et prévoit une 
année 2017 exceptionnelle : 

 950 Agences immobilières partenaires en France sur un total de 23 000 sur le 
territoire 

 90 Agences immobilières partenaires rien qu'à Paris 
 +230% de Chiffre d’Affaires entre 2015 et 2016 
 15000 inscriptions sur le site en 2016 
 En moyenne les agences partenaires vendent 6,9 % plus cher que le prix du 

marché 
 Délai de vente constaté sur 2016 à Paris : 45 jours 
 10 millions d’euros de volume d'affaires sur l'année 
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Ces résultats, ce sont les propriétaires utilisateurs de CompareAgences ainsi que les 
agences immobilières partenaires qui en sont les grands gagnants. 

 

CompareAgences : 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 

 

 

 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/12/Capture4.jpg


CompareAgences : un concept innovant et 100% gratuit 

 

La force de CompareAgences 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, 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. 

Comment ça marche ? 

C'est très simple ! 

CompareAgences est un service impartial et indépendant de tous groupes ou fonds 
d'investissement. Il est aussi 100% gratuit pour les propriétaires ! Le site se 
rémunère en effet sur les commissions encaissées par les agences immobilières sans 
faire gonfler leur montant (elles sont encadrées par la loi Hoguet). 

La rémunération n'est versée que si la vente ou la mise en location aboutit et, en 
parallèle, les agences immobilières s'engagent par contrat à respecter une charte 
de qualité. 
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Les propriétaires qui veulent vendre ou louer un bien immobilier : 

1. Qualifient avec CompareAgences leur projet immobilier (vente ou location, 
détails du bien...) en 2 minutes, 

2. Sont en contact dans les 10 minutes qui suivent avec un interlocuteur unique 
qui va s'assurer du suivi de leur projet 

3. Prennent rendez-vous en ligne avec les meilleures agences de leur quartier 
4. Font estimer leur bien et accordent leur mandat de location ou de vente 
5. Accèdent à un espace personnel évolutif pour obtenir instantanément une 

vue d'ensemble de leur projet immobilier 
6. Leur bien est vendu ou loué ! 

Pour les agences immobilières : une vitrine qualitative sans surcoût 

Les agences immobilières partenaires bénéficient d'une formidable opportunité 
pour augmenter leur visibilité, améliorer leur réputation en ligne et atteindre des 
prospects qualifiés. 

Au niveau des tarifs, CompareAgences se caractérise par une grande transparence : 
prévoir à payer seulement 25%HT du montant de la commission perçue par l'agence 
si la transaction est effectuée. Et c'est tout ! Il n'y a pas d'abonnement ou 
d'engagement, ni de frais supplémentaires pour booster son référencement sur le 
site. 

Tous les services proposés (création d'un profil attractif, visibilité, référencement, 
outils de suivi, label....) sont entièrement gratuits. 

A propos d'Arthur Cassagnau, le fondateur de CompareAgences 

Arthur Cassagnau est tombé dans la marmite du 
numérique quand il était petit ! Dès 14 ans, alors 
qu'Internet en est à ses balbutiements en France, il 
lance son tout premier projet en ligne qu'il revendra 
plus tard une centaine de milliers d'euros. 

Il suit ensuite des études d'économétrie à Paris II 
Panthéon Assas jusqu'à l'obtention de son Master 2 
en Entreprenariat. 

Après avoir vécu une année en Colombie dans le 
cadre de ses études, il est rentré en France pour 
développer dans son pays natal une entreprise solide 
et pérenne. 

L'idée de CompareAgences est venue d'une expérience vécue. Un jour, son père lui 
a demandé de trouver une agence pour vendre sa maison à Montargis.  Arthur 
s'exécute et se lance à la recherche d'une bonne agence immobilière. Mais face au 
peu d'informations disponibles pour faire le bon choix, il décide de comparer les 
agences immobilières d'un quartier donné puis de sélectionner la meilleure agence 
sur des critères fiables. 



Le concept était là ! 

Aujourd'hui, CompareAgences.com rencontre un véritable succès et la demande est 
très forte.  Dès mars prochain, l'automatisation de la sélection d'agences, sans 
aucune intervention humaine, sera implantée sur le site afin de maintenir un 
service fiable et performant malgré un trafic important. CompareAgences.com sera 
alors prêt pour un déploiement européen. 

Pour en savoir plus 

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

Facebook : https://www.facebook.com/CompareAgences 

Contact Presse 

CompareAgences.com 

Arthur Cassagnau 

E-mail : arthur.cassagnau@compareagences.com 

Tel : 06 67 51 50 82 
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