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Lauréate du Pass French Tech et pépite de la French Tech,  
Net Acheteur reçu à Matignon pour récompenser son hyper-croissance   

 
Créée en avril 2012, Net Acheteur a digitalisé les services de chasse immobilière.  

Dans un contexte où tout le monde manque de temps, acheter un bien immobilier est un véritable 
parcours du combattant. Tout est organisé pour aider le vendeur à céder son bien. Mais l’acheteur, celui 
qui réalise le projet d’une vie ou souhaite investir, se retrouve seul à devoir gérer de nombreux 
interlocuteurs et à se poser de nombreuses questions.  Il était donc indispensable de proposer de 
nouveaux services pour simplifier au maximum le parcours d’achat en s’appuyant notamment sur tout 
le potentiel des nouvelles technologies digitales ... 

Net Acheteur a donc développé pour cela une plateforme technologique unique qui confère 2 
avantages majeurs :  

• Pour l’acheteur, il pourra piloter en temps réel sa recherche grâce une mobile app (disponible sous 
IOS et Android) : alertes et suivi des biens ultras qualifiés proposés, localisation des biens et des 
services de proximité, communication par sms/skype/whatsapp/tel avec son chasseur, gestion des 
documents 

• Pour le chasseur immobilier, qui effectue toutes les démarches, il dispose d’applications et d’outils 
de recherche automatisés et exclusifs qui vont lui permettre de gagner énormément de temps. 

Les honoraires sont compensés par le rapport qualité / prix du bien trouvé (une fois négocié) et le gain 
de temps pour l’acheteur. Net Acheteur a rendu le service de chasse immobilière accessible à tous, et 
ce, quel que soit le budget. 

Avec plus de 1500 recherches confiées, et un réseau de 40 chasseurs immobiliers affiliés présents sur 
Paris et la plupart des grandes agglomérations, Net Acheteur double son chiffre d’affaires chaque 
année depuis 3 ans. Le succès est bien là, il s’agit désormais de déployer la plateforme de façon hyper 
accélérée sur la France d’abord et sur l’international ensuite. 

L’achat immobilier devient à la fois plus simple et plus efficace 

Les bénéfices pour les clients de Net Acheteur sont évidents. Un acheteur seul met en moyenne 132 
jours à trouver son bien, et passe plus de 200 heures à le chercher (d’après une étude du Crédit foncier 
de Juin 2015). Grâce à des outils de recherche innovants sur internet et au professionnalisme avéré de 
ses chasseurs immobiliers, Net Acheteur divise par 3 le temps de recherche d’un bien immobilier et 
prend en charge tout le processus d’achat des acquéreurs. En étant accompagné par Net Acheteur, il 
suffit, en moyenne, de 48 jours pour signer un compromis de vente, et au bon prix. 

En savoir plus sur www.net-acheteur.com 
Contact Presse : Viviane Ramadier 
vramadier@net-acheteur.com 
06 28 30 64 82 
Fondateur : Frédéric Bourelly 
fbourelly@net-acheteur.com 
06.09.83.91.93 
www.net-acheteur.com 
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