Communiqué de presse
Paris, le 7 mars 2011

Conseils Comparatifs.fr
une gamme de 30 sites d’informations spécialisés,
créés sur mesure par Quotatis pour aider les internautes
dans la réalisation de leurs projets

Quotatis, leader de la mise en relation sur Internet, enrichit son offre de services aux internautes
avec une déclinaison de sites d’informations ciblés par types de projets dans le domaine de
l’Habitat, des Finances et Assurance, des Services à la personne et des Services aux entreprises.
Objectif : permettre aux internautes de « S’informer. Comparer. Décider » sur des produits et
services phares qui les intéressent !

Des sites parfaitement documentés pour trouver toutes les informations
avant de se décider
Depuis 12 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.
« Nous sommes experts dans la mise en relation. A ce titre, nous connaissons 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 la toile 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. Nous
avons donc mis en place différents sites thématiques afin de proposer un contenu d’information neutre et

actualisé et ainsi permettre à l’internaute de décider de la mise en place de son projet en toute
connaissance».

C’est donc de manière naturelle que Quotatis a décidé, dès 2006, de se positionner en amont de la
mise en relation et d’apporter aux internautes des conseils pour les aider dans la réalisation de
leur projet.
Créés pour répondre aux besoins d’informations grandissant des internautes, les sites conseils‐
comparatifs.fr proposent ainsi :
 Des conseils pour informer
 Des comparatifs pour prendre la bonne décision
Les informations contenues dans les sites créés par Quotatis n’ont aucune visée publicitaire.
Parfaitement neutres, elles ne sont dictées par aucune marque, enseigne ou prestataire de services.
Ces sites thématiques abordent ainsi les différents sujets sous leurs aspects purement techniques,
fonctionnels, avec leurs avantages et leurs inconvénients clairement énoncés.
Après consultation du site d’informations dédié à son projet, l’internaute a toutes les cartes en main
pour faire un choix objectif et serein. C’est uniquement une fois ce choix réalisé que Quotatis lui
propose un service de demande de devis qui va lui permettre de trouver rapidement un prestataire
de services disponible afin de concrétiser son projet dans les meilleures conditions.

A chaque projet (ou presque), un site dédié !
Quotatis propose aujourd’hui près de 30 sites d’information répartis sur 4 marchés :
Marchés

Thématiques ‐ Liens

Pompe à chaleur / Panneaux photovoltaïques / Fenêtre / Fenêtre
PVC / Alarme / Panneau solaire / Chauffage / Aménagement
combles / Chaudière à granulés de bois / Isolation / Climatisation /
Maisons en bois / Micro Eolienne / Certificats Economie Energie
Défiscalisation / Placements Immobiliers / Mutuelle santé / Rachat
de crédit
Ménage repassage / Déménagement / Ménage‐Repassage
Site internet / Réseau Informatique / Téléphonie d'entreprise /
Gardiennage d'entreprise / Nettoyage entreprise / Gestion
Électronique des Documents /E‐learning / Distributeur à boissons
Fort de son expertise de conseils et d’information auprès des particuliers, Quotatis annoncera la mise
en ligne de plusieurs nouveaux sites thématiques sur le courant du premier semestre 2011 sur les
thèmes suivants : crédit d’impôt, salle de bains, toiture, avocat, formation NTIC, experts comptables…
Pour être informé des nouveautés, inscrivez‐vous : http://www.conseils‐comparatifs.fr/newsletter
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