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Net-Acheteur.com annonce une levée de fonds de
820.000€
Net-Acheteur.com, spécialiste des services dédiés à l’acheteur immobilier alliant
expertise humaine et outils technologiques, annonce une levée de fonds de 820 000
euros. Avec ce soutien financier, la société souhaite investir dans le développement
de ses outils de relation client, amplifier sa présence marketing et accélérer le
déploiement de son réseau de chasseurs immobiliers sur tout le territoire national.
Créée en juin 2012 à Montpellier, Net-Acheteur.com oriente, dès l’origine, son service
uniquement vers les acheteurs immobiliers. En tant qu’acteur indépendant, la société
accompagne et optimise le processus d’achat et de recherche de biens des acheteurs
immobiliers, depuis l’étude du projet jusqu’à l’acte notarié, en passant par la recherche et la
qualification des biens sur la totalité de l’offre disponible, la négociation et le financement.
Afin de soutenir le développement de son service, qui a séduit d’ores et déjà une centaine de
clients (projets aboutis), Net-Acheteur.com a obtenu la confiance et le financement de
820.000€ auprès de SORIDEC-JEREMIE LR, Bpifrance et de plusieurs investisseurs privés
spécialistes des services financiers et immobiliers. Par ailleurs, La Financière des
Entrepreneurs (Sébastien Steinmetz, Baptiste Houlbrèque) a apporté son aide et son
expertise à Net-Acheteur.com, en qualité́ de conseil stratégique et financier.
« L’essentiel de l’innovation dans les services immobiliers n’a
jusqu’ici porté que sur les problématiques du vendeur alors que 100%
des transactions impliquent également … un acheteur ! Sur un
marché de 700 000 transactions annuelles, tout reste donc à faire
pour les acheteurs. », déclare Frédéric Bourelly, fondateur de la
société.
Net-Acheteur.com affiche l’ambition de devenir l’acteur de référence
dans l’accompagnement des acheteurs immobiliers et prévoit le
recrutement de 100 chasseurs immobiliers indépendants d’ici 2017.
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