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Intégration réussie de Gratis-Inserate.ch dans anibis.ch: anibis.ch renforce sa position de leader du marché 

 
Gratis-Inserate.ch devient anibis.ch  
 

La plate-forme de petites annonces Gratis-Inserate.ch a été entièrement intégrée 
dans la première place de marché en ligne gratuite anibis.ch. L’ensemble des comptes 

clients et des offres a été transféré dans la nuit du 20 avril. La plate-forme Gratis-
Inserate.ch sera désormais hors service. Grâce à cette intégration, anibis.ch renforce 

sa position sur le marché parmi les plates-formes gratuites d’achat et de vente.  
 

Après l’avoir reprise en début d’année, Scout24 Suisse SA, le numéro un en Suisse des places 

de marché d’annonces, a récemment intégré la plate-forme en ligne Gratis-Inserate.ch dans le 
portail de petites annonces anibis.ch. L’offre d’anibis.ch s’est ainsi enrichie de près de 60 000 

annonces. Plus de 1 million d’annonces sont actuellement publiées sur anibis.ch. «Réaliser 
l’intégration en si peu de temps représentait un énorme défi technique. Je suis ravi que tout se 

soit bien passé et que nous puissions accueillir les utilisateurs de Gratis-Inserate.ch chez nous», 
se félicite Patrik Hagi, directeur d’anibis.ch. Les utilisateurs bénéficient non seulement d’un large 

choix d’offres de vente mais aussi d’une portée bien plus vaste pour leurs annonces.  
 

Rechercher et publier tout en restant mobile 

anibis.ch a enregistré un total de 9,3 millions de visites* au cours du mois dernier. Plus de la 
moitié des accès provenaient de smartphones ou de tablettes. Depuis peu, il est également 

possible de publier des offres en toute simplicité depuis ces terminaux mobiles, directement via 
l’application pour iOS et Android. «Nos solutions mobiles établissent de nouveaux critères en 

termes d’utilisation et d’esthétique, et répondent à un besoin de nombreux utilisateurs», déclare 
Patrik Hagi.  

 
*Source: Google Analytics 
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anibis.ch |Scout24 Suisse SA  

anibis.ch est la première plate-forme en ligne de petites annonces en Suisse. La place de marché est connue pour 

l’actualité de ses quelque 900 000 annonces. Précurseur dans la lutte contre la cybercriminalité dans le domaine des 

petites annonces, anibis.ch a été, en 2012, le premier fournisseur à appliquer des mesures comme la vérification par 

SMS. anibis.ch a été créée en 2004 à Lausanne. Depuis 2014, c’est une marque appartenant à Scout24 Suisse SA, 

basée à Flamatt (FR). www.anibis.ch  

 

Scout24 Suisse SA (www.scout24.ch) est le réseau numéro un en Suisse des places de marché en ligne. Il regroupe des 

plates-formes pour les véhicules (www.autoscout24.ch, www.motoscout24.ch), l’immobilier (www.immoscout24.ch) et 

les petites annonces (www.anibis.ch).  Scout24 Suisse SA appartient à Ringier Digital SA et à l’investisseur financier 

américain KKR, qui cédera ses parts à la Mobilière, société d’assurances suisse, au printemps 2016. 
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