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Paris, le 11/02/19 

 

 

Les annonces de location de Figaro  

intègrent Facebook Marketplace 
 
 

 
 

Aujourd'hui, le portail immobilier Figaro Immo a annoncé l’intégration de ses annonces de location à 

Facebook Marketplace, une plateforme sur Facebook grâce à laquelle les utilisateurs peuvent 

découvrir, acheter et vendre des produits. 

 

Le marché de la location est souvent complexe. Cela signifie qu'il peut être difficile de trouver un 

bien qui correspond à la fois à vos critères et à votre budget, particulièrement dans certaines 

régions.  

 

Afin d'aider ses clients français recherchant à louer leur bien, Figaro Immo souhaite que ses 

annonces de location soient accessibles au plus grand nombre. 

 

Grâce à l'intégration à Facebook Marketplace, les annonces de location de Figaro Immo seront 

disponibles sur Facebook en France au cours des prochaines semaines. Les fonctionnalités de 

Facebook Marketplace comprennent : 

 

 Des filtres de recherche personnalisables : prix du loyer, nombre de pièces, type de bien 

recherché, possibilité d'avoir un chien ou un chat  

 Une plus large sélection d'annonces de location issues d'agents, de courtiers et de gérants de 

biens immobiliers 

 Une vue par carte afin de consulter les annonces par emplacement 

 

« Publier nos annonces de location sur Facebook Marketplace était une démarche logique pour 

nous et nous sommes ravis d'aider nos utilisateurs à trouver leur prochain logement  » explique 

Stéphane Anfosso, directeur général adjoint de Figaro Classifieds . 

 

Pour plus d’informations sur Marketplace :  

 

Facebook Marketplace améliore son expérience pour les logements à louer en France 

https://fr.newsroom.fb.com/news/2018/09/facebook-marketplace-ameliore-son-experience-

pour-les-logements-a-louer-en-france/ 

Marketplace arrive en France : acheter et vendre au sein de sa communauté 

https://fr.newsroom.fb.com/news/2017/08/marketplace-arrive-en-france-acheter-et-vendre-au-

sein-de-sa-communaute/ 

*** 

A propos de Figaro Immo :  

Figaro Immo rassemble plus de 700 000 annonces immobilières* dans l’ancien, le neuf, le prestige, en vente, en location, 

sur tout le territoire. Grâce à son savoir-faire, Figaro Immo ambitionne d’apporter à chaque Français les réponses les 

plus pertinentes pour la réussite de son projet immobilier, quelle que soit sa nature et sa maturité. Figaro Immo se 

positionne ainsi comme le site immobilier de référence.  

*source : outils statistiques internes Figaro Immo, 2018/  
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Applications mobiles : IOS et Androïd 

Twitter : https://twitter.com/Le_Figaro_Immo 

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/LeFigaroImmobilier/ 
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