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PAP sort son application iPhone 

 

 

De Particulier à Particulier, premier groupe de presse immobilier français, vient de mettre en ligne son 

application iPhone, version adaptée de son site pap.fr, leader des sites immobiliers de particulier à 

particulier. 

Cette application gratuite donne accès aux milliers d’annonces de particuliers 

disponibles sur le site, pour trouver le logement souhaité sans passer par une 

agence. Et ce pour une vente ou une location, une maison, un appartement, 

un terrain, un local professionnel, un fonds de commerce… 

Les nouvelles annonces publiées sont reçues par notifications « push » 

permettant d’être encore plus réactif dans sa recherche. 

Les utilisateurs du site pourront retrouver leur compte personnel avec les recherches et les annonces 

favorites mémorisées. 

• Recherche : Retrouvez la recherche détaillée présente sur le site internet 

• Géolocalisation : Trouvez les biens disponibles autour de vous 

• Sélection d’annonces : Enregistrez vos annonces préférées 

• Synchronisation : Toutes les actions effectuées sur le site se retrouvent sur l’iPhone 

• Alertes : Soyez alertés par notification ou email dès la publication des annonces 

• Visites : Organisez-vous grâce au gestionnaire de rendez-vous 

 

L’application PAP pour iPhone est déjà disponible sur l’AppStore. 
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Groupe De Particulier à Particulier 

Avec sept sites
1
 et vingt-trois publications, le groupe De Particulier à Particulier est le premier groupe 

de presse immobilier français. 

Il édite notamment pap.fr, premier site immobilier des particuliers, avec plus de 7 millions de visites et 

près de 80 millions de pages vues par mois
2
. 

De plus, le groupe met à disposition des particuliers un ensemble de guides, contrats et autres services 

(évaluation, diagnostics) leur permettant de mener à bien toute transaction immobilière. 

Il offre aussi à ses annonceurs un service juridique gratuit. 

Le siège social est situé à Paris, dans le XVe arrondissement. 

Le groupe De Particulier à Particulier est représenté dans toute la France par l’implantation d'antennes 

régionales. Les particuliers y trouvent les mêmes services qu’au siège. 

Le groupe en quelques chiffres : 

• 267 personnes réparties sur 11 implantations  

• 345 127 annonces parues sur pap.fr en 2009 

 
1
  pap.fr, papvacances.fr, bureaux-commerces.com, immoneuf.com, construiresamaison.com, demeures-de-charme.com, 

belleslocationsdevacances.com 
2
  Médiamétrie Juin 2010 

 

 


