
 

 

 

 

Communiqué de presse Flamatt, le 26 août 2015 

 

 

Leader en termes de visites et d’«Unique Clients»  

 

ImmoScout24, le numéro un incontestable en Suisse 

 
Avec, en juillet dernier, 6,4 millions de visites et 1,7 million de «Unique 

Clients», ImmoScout24 s’est établie comme la première place de marché 

en ligne pour l’immobilier. En mai et juin, la plate-forme affichait déjà sa 

position de leader pour les principaux indicateurs. En juillet, elle 

consolidait encore son avance.  

 

Les chiffres des trois derniers mois de NET-Metrix, l’instance indépendante suisse 

pour la recherche sur l’utilisation d’Internet, sont sans appel: avec 6,4 millions de 

visites et 1,7 million de visiteurs uniques (Unique Clients), ImmoScout24, sise à 

Flamatt (FR), est la plate-forme la plus populaire et la plus visitée de Suisse. Elle se 

positionne ainsi devant son concurrent Homegate. «Les derniers chiffres records, 

les retours de nos clients et la coopération récemment conclue avec l’Association 

suisse des propriétaires fonciers montrent que nos prestations ont su convaincre – 

aussi bien les personnes en quête d’un logement que les annonceurs», déclare 

Martin Waeber, directeur d’ImmoScout24. Actuellement, la place de marché en 

ligne compte quelque 75 000 objets à louer ou à vendre dans le secteur de 

l’immobilier résidentiel et commercial. 

 

ImmoScout24 prend en compte les changements de comportement de ses 

utilisateurs de manière réactive et systématique. Exemple: près de la moitié d’entre 

eux ont recours à un appareil mobile pour rechercher leur bien immobilier sur 

immoscout24.ch. Parallèlement à l’évolution permanente des applications mobiles, 

les utilisateurs de l’app Apple Watch recevront donc à partir de septembre de 

nouvelles alertes correspondant à leur recherche d’immobilier. Ils pourront 

sauvegarder les offres sélectionnées par ImmoScout24 et appeler directement 

l’annonceur. 
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A propos d’ImmoScout24 
Avec près de 75 000 offres chaque jour et 6,4 millions de visites par mois, ImmoScout24 
(www.immoscout24.ch) est la place de marché électronique la plus importante de Suisse pour les biens 
immobiliers et l’immobilier commercial. ImmoScout24 est une division de Scout24 Suisse SA, le réseau 
numéro un des places de marché en ligne pour les véhicules, l’emploi, l’immobilier et les petites 
annonces. Scout24 Suisse SA appartient à Ringier Digital SA et à l’investisseur financier américain KKR. 
Le groupe Ringier, présent dans le monde entier, regroupe ses activités numériques au sein de la 
division Ringier Digital. 
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