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Immonot s’associe au site Leboncoin  
 
 

Immonot.com, premier site d’immobilier notarial, intensifie son partenariat 
avec Leboncoin, numéro un des sites de petites annonces gratuites en 
France. Un partenariat de choc pour les notaires et les particuliers ! 
 
Objectifs : développer la visibilité des offres et booster l’audience 
 
Depuis de nombreuses années, Immonot développe les partenariats avec 
d’autres sites immobiliers, afin d’offrir une plus grande diffusion des annonces 
de ses clients notaires. Après Se Loger, Immostreet, Top annonces et 
Explorimmo, Immonot s’associe au site Leboncoin, numéro un des sites de 
petites annonces gratuites en France.  
 
Ce partenariat permettra d’offrir aux annonces immobilières notariales une 
visibilité sans précédent. Leboncoin c’est plus de 22 millions d’internautes 
chaque mois, dont 7,8 millions de visiteurs uniques dans la rubrique 
immobilière. Pour les notaires, la procédure demeure simple puisque la 
multidiffusion est accessible via Immonot.com. Ainsi, le négociateur pourra 
effectuer directement la mise en ligne en un clic depuis l’espace personnel 
de l’étude, sur les deux plateformes à la fois. Cette option offre l’avantage 
d’être peu coûteuse, grâce aux tarifs avantageux tout spécialement 
négociés pour eux, et leur permettra de promouvoir leur activité de 
négociation immobilière dans certains départements où elle est encore peu 
connue du grand public.  
 
Les internautes pourront ainsi consulter les annonces diffusées par les notaires 
plus facilement, sur un site connu et reconnu, et accéder à la partie éditoriale 
du site immonot.com. Actus, conseils pratiques et juridiques, météo des taux 
sont là pour guider et accompagner les particuliers dans leur projet 
immobilier.  
 
 

 
 
 



 
 
 
 
Une campagne de grande envergure prévue à partir du 25 janvier 2016  
 
Pour développer la notoriété de son portail, Immonot sort le grand jeu sur le 
site Leboncoin à partir du 25 janvier au travers de l’habillage national de la 
homepage et de la rubrique « ventes immobilières », accompagnés de 
vagues d’epubs classiques sur une majeure partie de la France.  
 
Améliorer la notoriété de l’activité de négociation des études notariales sera 
d’ailleurs l’un des grands axes de communication d’Immonot.com pour 
l’année 2016 : beaucoup de particuliers ignorent encore que les notaires 
peuvent vendre et louer des biens.  Au travers de son site, Immonot entend 
donc valoriser cette activité aussi bien que promouvoir le savoir-faire pour 
lequel les notaires sont reconnus, mais parfois trop peu sollicités.  
 
 
A propos d’Immonot.com  
Immonot.com est un site du Groupe Notariat Services, créé en 1967 par Louis Reillier, notaire 
de profession, et aujourd'hui présidé par François-Xavier Duny, son petit-fils. Spécialisé dans 
les nouvelles technologies, le Groupe conçoit et réalise des sites internet, des magazines, des 
supports de communication et des prestations graphiques pour la profession notariale.  
Immonot.com est le premier site immobilier notarial avec 1 million de visites et plus de 8 
millions de pages vues par mois. Il propose aux internautes plus de 85 000 annonces de 
notaires réparties sur toute la France, des actualités juridiques, fiscales et immobilières, la 
tendance du marché immobilier avec les prévisions et les conseils des notaires, des 
simulateurs pour évaluer les frais de notaire, les mensualités de crédit et les possibilités 
d’emprunt et enfin, un annuaire des notaires. Immonot a également lancé ImmonotTV en 
2015 où les internautes peuvent retrouver toute l’actualité du secteur immobilier et les 
conseils des notaires en vidéo.  
Immonot.com est également disponible en version mobile, sur Appstore, Android Market, 
Facebook, Twitter, Google + et YouTube. 
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