
 

 

 

  
 

 

 
 

 

Communiqué de presse 

 

 

Le site Achat-terrain.com fait peau neuve 

 
Paris, le 28 janvier 2014 – Suite à son rachat en septembre 2012 par FIGARO CLASSIFIEDS, société Internet leader 

d’annonces classées en France éditeur notamment d’Explorimmo et Explorimmoneuf, Achat-terrain, n°1 dans 

la diffusion d’annonces de terrains et la présentation des constructeurs de maisons individuelles, poursuit son 

développement  et annonce ce jour une nouvelle version de son site internet. Facile d’utilisation pour 

l’internaute et plus moderne, la nouvelle version d’Achat-terrain se dote d’un nouveau moteur de recherche, 

d’une navigation et d’un graphisme revisités. 

 

Une expérience optimisée pour les internautes à la recherche d’un terrain 

 

 

Habillé d’une nouvelle identité graphique, 

Achat-terrain propose désormais aux 

internautes une navigation plus fluide et plus 

pratique.  

 

Annuaire de constructeurs, catalogue de 

maisons, galeries de réalisations… Les 

différentes options sont directement 

accessibles depuis la page d’accueil. 

 

Avec pour objectif de conseiller, informer et 

guider les particuliers dans leur visite,  

 

 

le nouveau site d’Achat-terrain propose également une rubrique dédiée aux actualités de la construction et 

des conseils pratiques : les pièges à éviter, l’étude des sols, les certifications, etc. Chaque utilisateur a 

désormais la possibilité de trouver des informations clés en seulement quelques clics. 

 

Un moteur de recherche plus performant   
 

Pour accompagner au mieux les internautes dans leur 

projet immobilier, Achat-terrain a par ailleurs amélioré 

son moteur de recherche.  

 

En proposant encore plus d’offres de terrains à bâtir et 

de programmes terrains/maisons exclusivement 

certifiés CCMI (contrat de construction maison 

individuelle), Achat-terrain dispose d’un éventail 

complet et exhaustif de ce qu’il existe de mieux sur le 

marché.  

 

 

« Nous avions la volonté de faire du site Achat terrain un outil à part entière pour les particuliers et les 

professionnels de la construction. Au-delà d’une navigation simplifiée, les internautes bénéficient désormais 

d’un moteur de recherche puissant et adapté à leurs besoins. Nos clients ont également une meilleure visibilité : 

ils peuvent communiquer via les espaces publicitaires disponibles sur le site et disposent d’une meilleure mise en 

avant de leurs annonces », explique Alexis Decoopman, Dirigeant fondateur d’Achat-terrain. 

 
 

**** 

http://www.explorimmo.com/
http://www.explorimmoneuf.com/
http://www.achat-terrain.com/


 

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. 
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