Communiqué de presse
Boulogne-Billancourt, le 18 décembre 2017

Partenariat : SoLocal Habitat accompagne les adhérents de
Fédération Française des Constructeurs de Maisons Individuelles
dans leur communication digitale et locale
SoLocal Habitat, division de SoLocal Group dédiée à l’accompagnement dans la digitalisation de
l’activité des professionnels de la construction, rénovation et entretien de l’habitat, et la FFC,
syndicat professionnel indépendant et Fédération qui compte 100% de constructeurs CCMI, signent
aujourd’hui un accord de partenariat. Leur objectif commun vise d’une part, à faciliter le choix du
consommateur à la recherche d’un constructeur de maison individuelle et d’autre part, à valoriser
les 400 adhérents de la Fédération en leur offrant une meilleure visibilité sur pagesjaunes.fr et sur
les annuaires imprimés PagesJaunes. Pour rappel, pagesjaunes.fr compte chaque année 1,8 millions
de recherche dans le domaine de la construction de maisons individuelles et 900 000 contacts.

Fort de ses 2,5 millions* de recherches sur les constructeurs de maison, SOLOCAL HABITAT PREND 5
ENGAGEMENTS POUR MIEUX VOUS VALORISER :

« La FFC est
très
heureuse de
contribuer à
une
meilleure
visibilité des

constructeurs de maisons individuelles (CCMI loi de 90). Par cette visibilité accrue, la
FFC permet aux ménages d’être mieux informés des garanties apportées, tant en
terme de savoir-faire que d’obtention des assurances et garanties légales. Nous nous
félicitons de cette avancée pour la profession » déclare Gérard LEBESGUE, Président
de la FFC.

« L'ambition de SoLocal Group est d’aider les professionnels de l’Habitat
à développer leur activité à travers la mise en place d’un dispositif de
communication digitale et locale efficace. Après avoir optimisé, sur les
conseils de la FFC, le parcours du consommateur sur pagesjaunes.fr, nous
proposons aux 400 adhérents de la FFC de répondre à trois de leurs
attentes majeures : générer de nouveaux contacts, développer leur
notoriété et fidéliser leur clientèle. Et ceci grâce à la puissance de notre
audience et de nos partenariats avec les grands acteurs du digital »
explique Pascal Goupilleau, Directeur Général SoLocal Habitat.

A propos de la Fédération Française des Constructeurs de Maisons Individuelles
La Fédération Française des Constructeurs de maisons individuelles est la seule fédération indépendante et
100 % CMI, c’est-à-dire regroupant uniquement des constructeurs respectueux de la loi du 19 décembre 1990.
Fondée en 1993 et présidée par Gérard LEBESGUE, elle a pour vocation de promouvoir la maison individuelle en
secteur diffus, de représenter et défendre la profession, tout en ayant à l’esprit la protection du consommateur
essentielle au regard de près de 80 % des Français plébiscitant ce type d’habitat.
Pour en savoir plus : www.ffcmi.com

A propos de SoLocal Habitat
SoLocal Habitat est la division de SoLocal Group dédiée à l’accompagnement des professionnels de la
construction, de la rénovation, de l’entretien et du dépannage de l’habitat, dans la digitalisation de leur activité.
Grâce à la puissance de ses 240 conseillers en communication locale et de ses marques, SoLocal Habitat
accompagne les professionnels en leur proposant d’améliorer l’accessibilité et la visibilité de leurs services auprès
de leurs clients et futurs clients, de valoriser et promouvoir leur expertise sur Internet grâce à des solutions de
référencement, de création de sites internet et de marketing direct.
Quelques chiffres sur SoLocal Habitat : SoLocal Habitat est le leader sur le marché de l’habitat ; - Plus de 110 000
clients, sur un marché global de 410 000 entreprises ; 156 millions de recherches sur les professionnels référencés
par Solocal Habitat ; - Chiffre d’affaires réalisé sur internet : 180 M€

Contacts presse SoLocal Habitat
Edwige DRUON
06 23 24 35 09 – edruon@pagesjaunes.fr
Estelle BALEY
01 46 23 43 75 – ebaley@solocal.com
Contacts presse FFC
Anne-Marie MINASSIAN
01 30 08 21 90 – am.minassian@ffcmi.com

