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La Financière des Entrepreneurs conseille Net-Acheteur.com dans sa stratégie et sa levée de fonds  
de 820 000 € pour le développement de sa plateforme dédiée aux acheteurs immobiliers 

 
Paris, le 29 janvier 2014, 
 
Créée en 2012 à Montpellier par des spécialistes des services en ligne et du marché immobilier, Net-
Acheteur.com est le premier pure player digital des services immobiliers 100% dédié aux acquéreurs. 
Alors que la totalité des offres offline et online est principalement orientée vers les vendeurs, Net-Acheteur.com 
accompagne et optimise pour ses clients l’achat immobilier sur la totalité de l’offre disponible à la vente, online 
et offline, depuis l’étude du projet jusqu’à la conclusion de la transaction, en passant par la recherche et la 
qualification des biens sur le terrain, la négociation et le financement.  
 
Après avoir fait la preuve de la pertinence de son positionnement, de son modèle et de sa technologie sur 
plusieurs centaines de transactions accompagnées, Net-Acheteur.com obtient un financement de 820 000 € 
auprès de SORIDEC-JEREMIE LR, Bpifrance et de plusieurs investisseurs privés spécialistes des services 
et réseaux immobiliers, pour financer sa forte croissance. 
 
« 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 ! L’approche technologique et 
pragmatique de Net-Acheteur.com nous a séduit sur un marché de 700 000 opérations annuelles générant 6 
milliards d’euros d’honoraires d’agents, où tout reste à faire du côté des acheteurs. Nous sommes 
particulièrement fiers de pouvoir accompagner le financement et le développement de Net-Acheteur.com et de 
son équipe pour écrire l’histoire des services transactionnels aux acheteurs», commente Sébastien Steinmetz, 
associé au sein de LFE.  
 
Frédéric Bourelly, fondateur de Net-Acheteur.com déclare : « Le soutien et l’expertise de LFE nous ont permis 
de consolider notre stratégie et d’obtenir les financements pour soutenir notre plan de développement. Notre 
ambition est de devenir l’acteur de référence dans l’accompagnement de l’acheteur immobilier qui, dans un 
marché dense et complexe, souhaite se donner les meilleures chances de trouver "le meilleur bien, au 
meilleur prix". Nos outils technologiques et notre réseau d’agents-acheteurs dédiés, interlocuteurs uniques de 
l’acquéreur, sont une véritable valeur ajoutée dans une démarche d’achat. Nous prévoyons la création de 100 
postes d’agents-acheteurs Net-acheteur d’ici 2018, déployés sur la France entière, pleinement engagés dans 
leurs missions, reconnus et attachés à leurs territoires. » 
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A propos de Net-Acheteur.com 
 
Premier service transactionnel en ligne et en réseau dédié exclusivement à l’acquéreur immobilier, Net-Acheteur.com vise à 
devenir un acteur majeur de l’accompagnement de l’acheteur dans son projet d’acquisition, de sa définition à la signature de 
l’acte. La société a déjà obtenu le soutien de la Région Languedoc-Roussillon, de Bpifrance et est accompagnée dans sa 
stratégie et ses financements par La Financière des Entrepreneurs. www.net-acheteur.com 
 
A propos de La Financière des Entrepreneurs  
  
La Financière des Entrepreneurs accompagne le développement et le financement d’entreprises innovantes à fort potentiel. 
Notre maîtrise combinée des problématiques stratégiques, financières et opérationnelles rencontrées par leurs dirigeants et 
nos propres expériences d’entrepreneurs nous permettent d’accélérer et de consolider leur développement et d’assurer leur 
financement via des stratégies 360° optimisant les financements publics et privés (capital-risque, capital-développement, 
financements bancaires, aides publiques, crédits d’impôts). www.lafinancieredesentrepreneurs.com      

	  


