
 

 

 

 

Communiqué de presse Flamatt, le 16 mars 2017 
  

 

Etude GfK Suisse: ImmoScout24 est le portail immobilier en ligne le plus connu 

 

Neuf Suisses sur dix connaissent ImmoScout24 

 
ImmoScout24 est le numéro 1 en Suisse. Une récente étude de marché 

réalisée par GfK Suisse a révélé qu’avec une notoriété de plus de 90% en 

Suisse, ImmoScout24 occupe la première place parmi les plates-formes en 

ligne pour l’immobilier dans le pays. 

 

Dans une enquête réalisée à l’échelle nationale auprès de la population suisse, 

ImmoScout24 obtient la plus forte notoriété assistée mais aussi la plus forte 

notoriété spontanée parmi toutes les places de marché immobilières sur Internet. 

Et cela aussi bien en Suisse alémanique qu’en Suisse romande. 

 

Par ailleurs, les personnes interrogées ont déclaré qu’elles associaient surtout 

ImmoScout24 à une offre étendue et à une utilisation simple, claire, conviviale et 

rapide. 

 

«Ce résultat d’enquête confirme que la plate-forme immoscout24.ch s’est établie 

comme leader du marché auprès des consommateurs», déclare Martin Waeber, 

directeur d’ImmoScout24. «Nous renforcerons cette position de leader, à l’avenir 

également, par des possibilités d’utilisation et des services novateurs afin de 

continuer à consolider notre avantage concurrentiel.» 
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A propos d’ImmoScout24 
Avec plus de 80 000 offres tous les jours et 8 millions de visites par mois, ImmoScout24 
(www.immoscout24.ch) est la place de marché en ligne la plus visitée pour les logements et l’immobilier 
commercial en Suisse. ImmoScout24 est une division de Scout24 Suisse SA (www.scout24.ch), le réseau 
leader des places de marché en ligne pour les véhicules, l’immobilier et les petites annonces. 
L’entreprise appartient à Ringier Digital SA (50%) et à la société d’assurances suisse la Mobilière (50%). 
Voir les communiqués de presse d’ImmoScout24 
 
Move – le magazine d’ImmoScout24 
Dans le secteur immobilier, la numérisation a significativement modifié la manière de s’informer, ainsi 
que l’approche de la clientèle et la commercialisation. Nous observons les tendances et les appliquons 
immédiatement à de nouveaux services et produits via nos plates-formes en ligne. Move, le magazine 
d’ImmoScout24, fournit des informations et des chiffres liés à nos activités ainsi qu’au marché sur lequel 
nous évoluons. Lire en ligne 
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