Acquisition de la société ACHAT TERRAIN,
éditrice des sites achat-terrain.com et constructeurs-maisons.com
Paris, le 4 septembre 2012 :
FIGARO CLASSIFIEDS, société Internet leader d’annonces classées en France, avec notamment les sites
Explorimmo et Explorimmoneuf, annonce aujourd’hui l’acquisition de la société ACHAT TERRAIN, éditrice des
sites achat-terrain.com et constructeurs-maisons.com. Bénéficiant d'une forte notoriété auprès des
professionnels et des particuliers, la société ACHAT TERRAIN, créée en 2005, est N°1 dans la diffusion
d'annonces de terrains et la présentation des constructeurs de maisons individuelles.
Le site achat-terrain.com est spécialisé dans la diffusion d'annonces de terrains émanant de particuliers et de
professionnels, et présente aujourd’hui 100 000 annonces et plus de 300 constructeurs de maisons
individuelles.
Le site constructeurs-maisons.com, spécialisé dans la diffusion de modèles de maisons individuelles,
développe un catalogue en ligne détaillé (fiches d’identité, modèles, photos…) de tous les constructeurs de
maisons individuelles.
Les sites achat-terrain.com et constructeurs-maisons.com sont complémentaires, et se distinguent par la
qualité de leurs services permettant aux particuliers de gérer leur propre projet de construction, et aux
professionnels de bénéficier d’un accès à une base de données d’acheteurs qualifiés.
Thibaut Gemignani, Directeur Général de FIGARO CLASSIFIEDS, déclare : « Nous nous réjouissons d’intégrer
une société telle que ACHAT TERRAIN au sein de notre Groupe. Notre politique de développement s’est
toujours organisée autour de médias et de solutions complémentaires. ACHAT TERRAIN s’inscrit parfaitement
dans cette stratégie. Grâce à cette nouvelle expertise et le savoir-faire reconnu de nos équipes, nous
proposons désormais à nos clients l’offre la plus complète du marché de l’immobilier neuf. »
Guillaume Teilhard de Chardin, DGA de FIGARO CLASSIFIEDS, en charge de l’immobilier, poursuit : « Déjà
présent sur le marché de l’immobilier ancien avec Explorimmo et de l’immobilier neuf avec Explorimmoneuf,
FIGARO CLASSIFIEDS complète ainsi son offre immobilière à destination des particuliers et des professionnels.
Avec ACHAT TERRAIN, nous nous positionnons en leader sur un marché de plus de 200 000 transactions par
an et nous prévoyons de nombreuses synergies entre nos différents sites au service de nos clients. »
Alexis Decoopman et Mathieu Paindavoine, dirigeants fondateurs d’ACHAT TERRAIN, déclarent : « Nous
sommes très heureux de pouvoir adosser les sites achat-terrain.com et constructeurs-maisons.com à un
leader solide du marché, éditeur notamment d’Explorimmoneuf, le N°1 de l’immobilier neuf (print, web,
mobile, 3D). L’expertise unique de FIGARO CLASSIFIEDS dans les annonces en ligne nous permettra
d’accélérer de manière tangible notre développement tant sur les plans technique, marketing que
commercial. »

A propos d’ACHAT TERRAIN (www.achat-terrain.com)
Créée en 2005, la société ACHAT TERRAIN, au travers de deux sites Internet complémentaires, est N°1 dans la diffusion d’annonces de
terrains et la présentation des constructeurs de maisons individuelles.

Le site achat-terrain.com est spécialisé dans la diffusion d’annonces de terrains de particuliers et de professionnels. Le site
propose de nombreux services permettant aux particuliers de gérer leur projet de construction. Plus de 300 constructeurs de
maisons individuelles et de maisons bois, ainsi que des acteurs du financement et de l’équipement sont représentés.

Le site constructeurs-maisons.com est spécialisé dans la diffusion de modèles de maisons individuelles et de photos des
réalisations. Après avoir renseigné différents critères de recherche (département, nombre de pièces et de chambres...), le
particulier a alors accès à un catalogue en ligne de modèles de maisons de tous les constructeurs de maisons individuelles
référencés.
A propos de FIGARO CLASSIFIEDS (www.figaroclassifieds.fr) :
Filiale du GROUPE FIGARO, FIGARO CLASSIFIEDS est une société Internet leader d’annonces classées en France. La société intervient, à
travers des médias (web, print, mobile, tablette) et des solutions (bases de CV, sourcing, logiciels, digital agency…), sur 3 activités :

N°1 de l’Emploi privé avec notamment les marques CADREMPLOI, KELJOB, CADRESONLINE et LE FIGARO ECONOMIE ;

N°1 des annonces de Formation sur Internet avec KELFORMATION et LE FIGARO ETUDIANT ;

N°1 de l’Immobilier CSP+ avec notamment les marques EXPLORIMMO, EXPLORIMMONEUF, LE FIGARO, PROPRIETES DE FRANCE
et IMMOVISION.
FIGARO CLASSIFIEDS réalise 80% de son chiffre d’affaires sur Internet, contribuant au développement numérique du GROUPE FIGARO,
dont près de 25% du chiffre d’affaires total est réalisé sur Internet.
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