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NOTARIAT SERVICES ■ Implantée à Pompadour (Corrèze), l’agence de communication vient de fêter ses 50 ans

Une vitrine innovante pour les notaires

Frédéric Rabiller

C’ est à Pompadour
au milieu des an
n é e s 1 9 5 0 q u e

Louis Reillier, notaire, lan
ce, à travers un journal
qu’il vient de créer, des
propositions pour moder
niser sa profession.

C’est à Pompadour en
2017 que le groupe Nota
riat Services, concrétisa
tion des idées de Louis
Reillier, vient de fêter ses
50 ans.

Spécialisée dans la réali
sation et la conception
d’outils promotionnels
pour les notaires, la seule
de ce type en France, la
s o c i é t é d e m e u re u n e
aventure familiale.

À quelques centaines de
mètres du haras national,
quoi de plus évident que
de faire un parallèle avec
l e m i l i e u d u c h e v a l .
« Dans ce monde, il y a les
naisseurs et les éleveurs.
Louis Reillier a été le nais
seur. C’était un visionnai
re, un précurseur qui a su
fédérer les notaires autour
de l’immobilier en créant
un premier support de pu
blicité collective, Maisons

à la campagne puis suivra
Maison de France. C’est lui
qui est aussi à l’origine de
la création du Centre na
tional des prêts hypothé
caires en 1964. L’éleveur,
c’est mon père, Pierre
Duny, le gendre de Louis
Reillier. C’est lui qui va dé
velopper l’entreprise pour
en faire une plateforme de
services pour les notai
res », résume FrançoisXa
vier Duny, PDG de Nota
riat Services.

Au cœur de l’activité du

groupe, des annonces im
mobilières de notaires
proposées à travers des
magazines gratuits diffu
sés sur l’ensemble de la
France et un site Internet
immonot.com.

« Les magazines repré
sentent 2 millions de lec
teurs par mois et Internet
environ 1 million de visi
tes mensuelles. Immo
not.com est le premier site
immobilier notarial avec
85.000 annonces. Nous
sommes aussi les seuls à

proposer régulièrement en
vidéo une tendance du
marché », précise Fran
çoisXavier Duny.

« Aujourd’hui, les maga
zines et Internet se parta
gent la moitié des annon
ces. D’ici 5 ans, Internet
devrait représenter 70 %.
Mais le papier reste im
portant. Nos magazines
ont de vrais contenus édi
toriaux avec des conseils
sur l’immobilier, le patri
moine… Un lecteur sur
deux contacte un notaire

après avoir consulté un de
nos magazines », souligne
Nathalie Duny, directrice
de la communication.

Notariat Services propo
se aussi à ses 2.200 clients
notaires des outils de pro
motion numériques (créa
tion de sites internet, de
pages sur les réseaux so
ciaux, de logiciels de ges
tion immobilière…) et
plus classiques (porteclés,
pochettes, papiers à entê
te, panneaux maisons à
vendre)…

Des ventes
interactives sur le Net
« Nous sommes là avant

tout pour dépoussiérer
l’image du notariat auprès
du grand public, pour ren
dre cette profession plus
accessible et pour dire au
public que même si la loi
Macron a libéralisé les ho
noraires des notaires, ces
derniers restent beaucoup
moins chers dans le cadre
d’une transaction immo
bilière », souligne Nathalie
Duny.

Ce qui fait la force de
Notariat Services, c’est de
savoir anticiper, d’être
précurseur. « L’entreprise
a eu son premier ordina
teur en 1975, et Internet
dès 1997 », précise le PDG.

Dans le même esprit, la
société a lancé le concept
de ventes notariales inte
ractives sur le site immo
not.com. Le principe est

simple et sécurisé. Après
avoir visité le bien en ven
te, les acheteurs potentiels
peuvent effectuer des of
fres de prix en ligne pen
dant 36 heures. « Dans
70 % des cas, le bien est
vendu dans les deux mois
et au prix estimé », précise
FrançoisXavier Duny.

Notariat Ser vices em
ploie 70 salariés dont une
soixantaine à son siège.
Même si aujourd’hui con
vaincre des salariés, no
tamment dans le domaine
du digital, de venir tra
vailler dans une petite
commune corrézienne,
n’est pas toujours facile, la
société restera fidèle à
Pompadour. « Ici, nous
sommes une grande fa
mille ». ■

Unique en France, la société
Notariat Services est une
agence de communication
pour notaires. Depuis
50 ans, elle est restée fidèle
à la commune de Pompa-
dour où elle a été créée.

PDG. François-Xavier Duny préside aux destinées de Notariat Services depuis 2016, société
dans laquelle il est entré en 1996. PHOTO FRÉDÉRIC LHERPINIÈRE

■ L’ÉCONOMIE EN BREF

PROTOTIG
L’entreprise Prototig de
Boisseuil va réaliser une plate
forme industrielle de robotique
à vocation d’essais afin
d’adapter les performances du
robot au besoin du client. Pour
ce faire, trois robots Yumi vont
être acquis. T. JOUHANNAUD

3D CERAM

L’entreprise limougeaude3D Ceram s’envole pour
la Corée du Sud où elle parti-
cipe au salon ACE 2017 de
Séoul. Aux côtés de son par-
tenaire coréen, MSR Techno-
logy Co. Ltd, l’équipe de 3D
Ceram y présentera l’ensem-
ble de ses services d’impres-
sion 3D céramique, son sa-
voir-faire technologique et
s o n e x p e r t i s e e n l a
matière. PHOTO STÉPHANE LEFÈVRE

8
En millions d’€, le chiffre
d’affaires du groupe
Notariat Services avec un
objectif de croissance à
10 millions.

300
Le nombre de notaires
actionnaires du groupe
Notariat Services.

22.500
Le nombre de fans de la
page Facebook
d’immonot.com.
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