
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Notre-notaire.fr, la 
plateforme idéale pour 
trouver le bon notaire 
près de chez soi en 
quelques clics !

Le recours à un notaire est quasi inévitable au cours d’une 
existence. En effet, cet officier public professionnel du droit 
a pour mission de rédiger les actes les plus importants 
d’une vie : donation, contrat de mariage, testament, acte de 
vente immobilière… Si certains foyers font toujours appel 
à leur « notaire de famille » de génération en génération, 
d’autres ne savent pas vers qui se tourner lorsqu’une telle 
situation se présente.

Le site notre-notaire.fr est une plateforme de prise de 
rendez-vous en ligne entre particuliers/entreprises et 
notaires, afin de trouver le meilleur notaire près de chez 
soi et de le contacter directement pour répondre à sa 
problématique.

https://www.notre-notaire.fr/


Notre-notaire.fr, pour trouver le 
bon notaire près de chez soi

Notre-notaire.fr permet de trouver un notaire à côté de chez 
soi en France et de prendre rendez-vous en ligne avec lui : le 
tout en seulement quelques clics !

Notre-notaire.fr c’est quoi ?

Notre-notaire.fr propose une base de données complète 
avec l’ensemble des notaires de France pour tous les 
particuliers/entreprises souhaitant trouver facilement 
un professionnel pour le conseiller ou l’accompagner. 
Chacun peut trouver sur cette plateforme le notaire 
idéal en fonction de sa problématique et de son 
domaine de compétences, consulter des avis sur les 
notaires avant de faire son choix ou encore vérifier la 
disponibilité d’un notaire au moment de la demande.

En effet, l’ensemble des notaires français disposent 
d’un profil personnalisable et accessible en ligne. Ce 
profil donne aux visiteurs le portrait complet d’une 
étude et la fiche est quant à elle modifiable à tout 
moment, sans frais.

Avec notre-notaire.fr, les internautes peuvent aussi 
retrouver toute l’information juridique en droit de la 
famille, immobilier, patrimoine, succession, entreprise 
et collectivités locales. Des outils de simulation pour 
le calcul des frais de notaire sont également mis à 
leur disposition pour les démarches immobilières, de 
donation ou de succession.

De nombreux avis d’utilisateurs témoignent de l’intérêt de 
cette plateforme :

« Un site super pratique pour trouver le bon 
notaire à côté de chez soi. Et le service client 
est top, je recommande ! »

ANNE-SOPHIE

« Le notaire recommandé par notre-notaire.
fr m’a rappelé dans les 24h et a pu répondre 
immédiatement à toutes mes interrogations, je 
traite maintenant directement avec lui pour ma 
succession. »

GUSTAVE, INTERNAUTE



Quel est le principe du site et comment fonctionne-t-il ? C’est 
très simple, il suffit :

D’expliquer sa problématique : qu’il s’agisse d’un achat 
immobilier, d’une donation, d’un mariage ou encore 
d’une succession, les informations les plus exhaustives 
possibles doivent être communiquées afin de trouver le 
notaire le plus adapté et spécialisé dans le domaine de 
recherche.

De bénéficier des conseils d’expert de notre-notaire.fr : la 
plateforme de mise en relation communique à l’internaute 
les coordonnées du notaire disponible et le plus proche 
de chez lui. Ce dernier prend rapidement contact avec lui 
pour traiter sa demande.

De prendre rendez-vous : une fois la mise en relation avec 
le notaire effectuée, l’internaute prend rendez-vous avec 
ce dernier afin de construire son dossier et le finaliser.

Comment fonctionne le site ?
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Avoir recours à un notaire est obligatoire pour rédiger et 
authentifier les actes les plus importants d’une vie. Ses 
missions sont d’accompagner son client et de le guider avec 
confiance vers le meilleur choix possible, en portant un regard 
extérieur d’expert.

Un notaire est un officier public assermenté, nommé par le 
garde des Sceaux, possédant de véritables prérogatives de 
puissance publique, qu’il reçoit de l’État. Il a notamment la 
possibilité de conférer aux actes qu’il rédige un caractère 
incontestable d’authenticité en y apposant son sceau et sa 
signature.

Pourquoi faire appel à un notaire ?

Le nombre de notaires s’élève à 14 571, dont 8 017 
exerçant sous la forme associée au sein de 3 768 
sociétés. Il existe 6 130 offices, nombre auquel il 
convient d’ajouter 1 358 bureaux annexes, ce qui 
porte à 7 488 le nombre de points de réception de 
la clientèle sur tout le territoire.

Le monde du notariat emploie plus de 57 000 
salariés. En d’autres termes, en ajoutant les 
notaires, plus de 70 000 personnes travaillent 
dans les offices. En outre, 7 344 notaires sont des 
femmes (50.4%) et leur âge moyen est de 47 ans 
(source : notaires.fr ; septembre 2019).

Le secteur du notariat en 
chiffres



Notre-notaire.fr, un outil pour 
augmenter la visibilité des notaires

Si notre-notaire.fr est une solution idéale pour les 
particuliers/entreprises, il s’agit également d’un outil efficace 
pour accompagner les notaires dans leur transformation 
digitale. En effet, le site permet d’optimiser le référencement 
naturel de leur site web afin que tout visiteur puisse les 
trouver instantanément via les moteurs de recherche (Google, 
Bing, Safari…).

Cette démarche permet à un notaire d’être visible en 
développant sa clientèle, de maîtriser sa e-réputation et de 
professionnaliser son image tout en rendant sa compétence 
plus proche du public. A noter que les règles déontologiques 
sont au cœur des préoccupations du site.

Le site notre-notaire.fr est la solution pour trouver le bon 
notaire partout en France, près de chez soi et en fonction 
de son domaine d’expertise, et prendre rendez-vous en ligne 
en quelques clics. Avec notre-notaire.fr, les internautes ont 
accès à un annuaire des notaires ainsi qu’à toute l’information 
juridique en droit de la famille, immobilier, patrimoine, 
succession, entreprise et collectivités locales.

Les équipes précisent :

« Nous mettons également à votre disposition des outils 
de simulation pour le calcul des frais de notaire pour vos 
démarches immobilières, de donation ou de succession. »

Plus qu’une plateforme de prise de rendez-vous en ligne 
entre particuliers/entreprises et notaires, le site notre-
notaire.fr propose aussi aux notaires d’améliorer le 
taux de transformation de leur étude. Avec l’arrivée des 
notaires créateurs, la profession n’a jamais autant connu 
la concurrence. Il est donc très important d’être réactif et 
présent sur le web où se trouvent les clients de demain.

À propos de Notre-notaire.fr

Pour en savoir plus
Site web : https://www.notre-notaire.fr

 https://www.facebook.com/NotreNotaire.fr/
 https://www.linkedin.com/company/notre-notaire-fr/
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