
 
 
 

Succès de l’application iPhone SeLoger.com :  
plus de 100 000 téléchargements en moins d’un mois  

 
 
Paris, le 14 octobre 2009 – Lancée le 18 septembre dernier, l’application pour iPhone du Groupe 
SeLoger.com connaît un réel succès et vient de passer la barre des 100 000 téléchargements en à 
peine un mois.  
L’application, très plébiscitée par les internautes, se hisse dans le top 50 des applications gratuites 
et dans le top 10 des applications utilitaires. Elle est également notée en moyenne à 3 étoiles sur 
5 dans l’Apple Store par les utilisateurs. 
 
Pour répondre à un besoin croissant d’interactivité et d’information en temps réel des internautes, 
SeLoger.com a mis l’accent sur le développement de ses applications mobiles. Le site mobile 
accessible à partir de l’ensemble des téléphones du marché a été entièrement refondu et aujourd’hui, 
SeLoger.com a lancé avec succès une application iPhone dédiée, exploitant les dernières 
technologies de la version 3 du téléphone d’Apple datant de cet été. 
 
 « Avec 1,8 million d’utilisateurs en France, l’iPhone est devenu un standard de la téléphonie et de 
l’Internet mobile et nous nous devions d’apporter une réponse adaptée à ce nouveau mode de 
consommation d’Internet. Le succès que rencontre notre application aujourd’hui démontre la 
pertinence de son contenu et de ses fonctionnalités », commente Roland Tripard, directeur général 
du Groupe SeLoger.com. 
 

 

Simple, ergonomique et téléchargeable gratuitement, l’application 
iPhone Seloger.com permet de consulter plus d’un million d’annonces 
immobilières. Parmi les fonctionnalités qu’elle offre figurent 
notamment : 

 La géo-localisation des biens et des agences. L’application 
iPhone permet à son utilisateur de connaître en temps réel 
les annonces et les agences à proximité du lieu où il se 
trouve : une réactivité maximale pour sa recherche 
immobilière. 

 Le Push, une exclusivité de l’application SeLoger.com, permet 
de recevoir à tout moment les dernières annonces 
correspondantes à sa recherche  

 La possibilité de mémoriser toutes les informations liées à la 
recherche : sélection d’annonces, prise de rendez-vous 
pour la visite d’un bien, notes et photos complémentaires 
lors de la visite, des outils d’aide à la gestion de sa recherche 
immobilière. 

 
A propos de SeLoger.com 
Numéro un de l’immobilier sur Internet en France, le groupe SeLoger.com est éditeur de sites et services Internet au profit des 
internautes et des professionnels de l'immobilier.  
Le Groupe s’est imposé comme la place de marché de référence pour les petites annonces immobilières en ligne avec 
plusieurs sites leaders :, www.seloger.com, www.selogerneuf.com, www.immostreet.com, www.bellesdemeures.com et 
www.agorabiz.com et comme le fournisseur numéro un de solutions logicielles de transaction immobilière pour les 
professionnels avec Périclès. 
Le Groupe met à disposition des internautes l'offre de petites annonces immobilières la plus étendue avec plus de 2 millions 
d'annonces, et assure aux professionnels de l'immobilier la visibilité la plus large avec une audience de près de 2,8 millions de 
visiteurs uniques et 20 minutes de temps passé par visiteur unique (Mediametrie//Netratings, juin / juillet 2009). 
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