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Un nouveau service « made in Quotatis » 
pour conseiller et aider les internautes 

dans la réalisation de leur projets 
 

Quotatis, leader de la mise en relation sur Internet, annonce le lancement de son nouveau site 
www.conseils-comparatifs.fr 

Objectifs : permettre aux internautes de « S’informer. Comparer. Décider » sur des sujets phares : 
l’Habitat, Finances, Assurance, Services à la personne et Services aux entreprises 

 
 
Quotatis vous présente son nouveau service gratuit 
 
Créé pour répondre aux besoins d’information grandissant des internautes, le nouveau site de 
Quotatis, Conseils-Comparatifs.fr propose de nombreux contenus, rédigés, comme son nom l’indique, 
sous l’angle « Conseils » et « Comparatifs ». 
 
 
Une idée comme une évidence 
 
Depuis 10 ans, Quotatis offre aux internautes un service qui leur permet d’obtenir, gratuitement et en 
une seule demande, jusqu’à 5 devis comparatifs d’entreprises qualifiées et proches de chez eux.  
 
« De par notre activité d’experts dans la mise en relation depuis de nombreuses années, nous 
connaissons aujourd’hui parfaitement bien les attentes et, surtout, les besoins des internautes », 
déclare Valérie Charron, Directrice Marketing de Quotatis. « Nous avons constaté que les sujets 
abordés sur le web n’étaient pas réellement traités comme le souhaitaient nos internautes : 
renseignements concrets, clairs et exhaustifs, détails techniques… L’idée s’est vite imposée que nous 
étions les plus à même de mettre ces informations à leur disposition ».   
 
C’est donc de manière naturelle que Quotatis a décidé de se positionner en amont de la mise en 
relation et d’apporter aux internautes un service sur mesure :  
 

- Des conseils.  
Conseils-Comparatifs propose, gratuitement, de nombreux conseils et informations afin d’apporter une 
aide concrète à la décision. 
Par exemple, pour la Pompe à chaleur, Conseils-Comparatifs.fr répertorie les différents types de 
technologies et oriente les internautes selon les prix et l’utilisation du produit. Pour les plus curieux, le 
fonctionnement est même expliqué en détails ! 
 

- Des comparatifs. 
Conseils-Comparatifs propose également de nombreux comparatifs (produits et services), présentés 
sous forme de tableaux pour permettre de choisir l’offre offrant le meilleur rapport « besoins/budget ». 
 
 
Les thèmes abordés 
 
Acteur majeur du marché avec 600.000 projets détectés en 2009 sur toute la France (plus de 2.000 
par jour) et près de 10 milliards d’euros de projets relayés, Quotatis bénéficie d’une vision 
complète et réaliste des besoins des français en terme de services et de prestataires.  
 



A travers les 4 domaines de prédilection de Quotatis, le site Conseils-Comparatifs.fr traite une 
multitude de thèmes : 
 

- Habitat : pompe-a-chaleur, panneaux solaires photovoltaïques, chauffage, fenêtres, 
fenêtres PVC, climatisation, alarmes, etc. 

 
- Finance : Défiscalisation, rachat de crédit, placements immobiliers, assurance vie, 

prêt immobilier, investissement financier, épargne, retraite, etc. 
 

- Assurances : Assurance automobile, assurance dépendance, assurance habitation, 
mutuelle santé, assurance professionnelle, assurance décès, etc. 

 
- Services à la personne : Ménage et aide ménagère, repassage, aide à la personne, 

baby-sitting, entretien de la maison, garde d’enfant, etc. 
 

- Services aux entreprises : Sites internet, sécurité d’entreprise, fontaine à eau, 
téléphonie sur IP, gardiennage, services généraux, etc. 

 
 
Conseils-comparatifs.fr, un intermédiaire neutre et objectif 
 
Conseils-comparatifs.fr n’est associé à aucune marque, enseigne ou prestataire de services. Les 
sites thématiques abordent les différents sujets uniquement sous leurs aspects techniques, 
fonctionnels, avec leurs avantages et leurs inconvénients. 
 
Dès lors que l’internaute a toutes les cartes en main pour faire un choix objectif et serein, Quotatis lui 
propose de déposer une demande de devis pour trouver rapidement un prestataire de services 
disponible, et l’aider à concrétiser son projet dans les meilleures conditions. 
 
 
A propos de Quotatis 
 
Fondée en 1999, Quotatis.fr se positionne comme le N°1 de la mise en relation sur Internet entre 
demandeurs de devis (particuliers et entreprises) et des entreprises locales, disponibles et 
qualifiées. Quotatis détecte de nouveaux clients pour plus de 11.000 prestataires dans les 
domaines de l’Habitat, Finances-Assurances, Services à la personne et Services aux entreprises. 
 
En 2009, Quotatis traitera plus de 600.000 demandes, relayant ainsi près de 10 milliards d’euros de 
projets potentiels pour la France, mais aussi la Grande-Bretagne, l’Allemagne et l’Espagne.  
Sites : www.quotatis.fr / www.quotatis.es / www.quotatis.co.uk / www.quotatis.de 
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