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     Paris, le 28 mars 2017

On a l’adresse et on vous la donne !

Ce jeudi 30 mars, sera officiellement lancé le site internet Onaladresse.com, dédié 
aux particuliers désireux de vendre ou louer un bien et aux professionnels de l’immobilier.

Comme son nom l’indique, ce nouveau site a pour vocation de publier gratuitement des annonces 
immobilières délivrant l’adresse EXACTE des biens proposés, géolocalisés au mètre près.

Quel est l’intérêt de « cacher » l’adresse d’un bien proposé à la vente ou à la location ? Aucun, si 
ce n’est d’augmenter les déplacements inutiles et les frustrations des potentiels clients.
Dans un quotidien, toujours plus rapide, toujours plus rempli, Onaladresse revient à l’essentiel de 
l’immobilier en mettant à disposition un outil efficace qui permettra d’optimiser les transactions.

100% des annonces publiées indiquent l’adresse exacte des biens, c’est la promesse exclusive 
qu’offre le site. Mais Onaladresse permet également de réaliser en quelques clics une visite 
virtuelle à partir d’un simple plan et de quelques photos. Cette fonctionnalité, simple d’utilisation, 
permet, là encore, un important gain de temps. Grâce à elle, lorsqu’un client se déplace pour une 
visite, il a déjà en tête une idée précise du bien, ce qui réduit fortement les déceptions, courantes 
lors de tels actes. Découvrir une visite virtuelle. 
Sur Onaladresse.com, les annonces apparaissent sous forme de fiches claires et précises. Les 
recherches sont rendues encore plus simple et rapide grâce à l’activation d’alertes géolocalisées 
personnalisées.
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Parfois quelques images valent mieux que de grands discours, découvrez la vidéo de présentation.

Qui sommes-nous ?
Onaladresse.com, c’est l’association de deux hommes. Messieurs Christian Mahout et Heimata 
Carrara. Pendant plus de deux ans, ils ont fait appel à leur bon sens afin de répondre à la 
problématique suivante : Comment mettre à disposition du plus grand nombre un outil permettant 
de simplifier la recherche de biens immobiliers ? Ainsi est né Onaladresse.com.
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