Un site du Groupe
Paris, le 15 avril 2010

AVendreALouer.fr nomme Jean-Baptiste Niveau
Directeur Commercial

A 36 ans, titulaire d’une Maitrise d’administration économique
et sociale à l’Université Paris X et fort d’une solide expertise à
la fois dans le e-business et le domaine des petites annonces,
Jean-Baptiste Niveau, ancien Directeur Commercial de
Monster France et de eYeka, prend la direction commerciale
de AVendreALouer.fr. Il a pour mission de développer
l’activité du spécialiste des annonces immobilières de
professionnels dans le cadre de sa nouvelle stratégie
100 % web.
Avant de rejoindre le Groupe PriceMinister, Jean-Baptiste
Niveau a effectué une mission en tant que Directeur
Commercial des activités Internet, pour accompagner la
migration de l’offre print vers le web du Groupe Spir
Communications.
Entre Septembre 2007 et septembre 2008, il a crée et lancé
l’activité commerciale du site de vidéos sur Internet eYeka.
Jean-Baptiste Niveau a travaillé les quatre années
précédentes chez Monster France, leader mondial du
recrutement sur Internet, en tant que Directeur Commercial à
partir de janvier 2006, il avait occupé successivement les
postes de Directeur du Small and Medium Business en 2005,
et de Directeur du Business Developpement en 2004. Il était
auparavant en poste chez Emailjob depuis 1999, où il a
exercé différentes fonctions commerciales.

« Jean-Baptiste Niveau a une expérience dans le domaine des sites d’annonces de professionnels essentielle pour
mettre en œuvre la stratégie commerciale de AVendreALouer et soutenir ses ambitions de développement sur
Internet » explique Elie Curetti, Directeur Général du pôle Immobilier du groupe PriceMinister, « Nous
recherchions un profil très spécifique, pointu sur le web, pour diriger nos équipes commerciales et accélérer notre
croissance sur le marché des annonces immobilières en ligne.»
A propos de AVendreALouer:
A Vendre A Louer est un éditeur de solutions de communication à destination des agences immobilières depuis 1988. La société
constitue le pôle immobilier du Groupe PriceMinister (http://www.priceminister.com), depuis juin 2007. Elle gère le site
immobilier : http://www.AVendreALouer.fr, édite le logiciel de gestion d'agence immobilière Aptalis et propose un service de
Web Agency aux professionnels de l’Immobilier. AVendreALouer.fr

