
 
 

Communiqué de presse 

 

RAPIDOPRET :  DE NOUVELLES OFFRES  

AUX PROFESSIONNELS DE L’ARTISANAT ET DE L’IMMOBILER 

 
Guingamp, le 9 février 2017 – Pour répondre à la demande et accompagner plus encore ses 
clients, rapidoprêt, spécialisé dans le financement auprès des entrepreneurs et des 
particuliers, annonce le lancement de rapido’développement, une offre globale de services 
gratuits qui rassemble non seulement l’ensemble des services de recherche immobilière et de 
financement, mais également la mise en relation avec des  professionnels du bâtiment 
certifiés. Cette offre globale et unique regroupe rapidoprêt ainsi que les deux nouvelles 
marques rapido’artisans et rapido’immo. 
 
 

  

https://www.rapidopret.fr/


 
rapido’artisans 
Les principales caractéristiques de rapido’artisans sont :  

• la mise en relation de professionnels du bâtiment locaux et certifiés avec des 
particuliers ; 

• le référencement des artisans sélectionnés selon des critères qualitatifs  (RGE, 
attestation Décennale, attestation à jour de ses cotisations sociales) sur la 
plateforme web. 

• Une mise en concurrence de seulement 3 artisans locaux par activité sur un secteur 
de proximité.  

• Un abonnement forfaitaire de seulement 19.90 € HT par mois sans aucune 
commission supplémentaire sur les chantiers 

Ce service permet notamment : 
• de sécuriser les maîtres d’ouvrages dans le choix de leurs artisans. 
• de simplifier les démarches de recherche d’artisans. 
• de dynamiser l’artisanat local 

 
rapido’immo 
Ce service personnalisé entre professionnels et particuliers, professionnels et professionnels (agents 
immobiliers, notaires, agents de transaction, mairies, lotisseurs, promoteurs) permet selon des 
critères avancés et précis de rechercher des biens à vendre ou à louer.  A l’inverse, il est également 
possible de déposer ses annonces de vente ou de location. L’ensemble de ces services est totalement 
gratuit pour les particuliers comme les professionnels 

Il permet  
• de Simplifier les démarches de recherche de biens via une recherche 

multicritères. 
• un gain de temps dans la recherche de biens. 
• la gratuité pour le client et les professionnels de l’immobilier. 
• d’accentuer la visibilité des professionnels de l’immobilier. 

 

rapidoprêt 
• L’offre de rapidoprêt, qui propose déjà des financements immobiliers, des financements 

professionnels et le regroupement de prêts, a été élargie. Une offre de crédits à la 

consommation est dorénavant disponible assurant des : 

• Prêts travaux. 
• Prêts éco travaux 
• Prêts automobiles. 
• Prêt avance sur PEE (Prêt adossé à un PEE, avec remboursement au moment du déblocage 

du PEE). 
 
A PROPOS DE RAPIDO PRET 
RAPIDOPRET est une société cotée à la Bourse de Paris, inscrite au Marché Libre sous le code 
FR0012395457 ou ML350 depuis le décembre 2014. Spécialisée dans le financement elle permet aux 
particuliers et aux entrepreneurs d’accéder aux meilleures offres de financement ou de refinancement 
sans aucuns frais pour le souscripteur. Présente sur le grand ouest, elle est recommandée à 95 % par 
ses propres clients. Son information financière est disponible en libre accès sur le site du Marché Libre 
(www.marchelibre.com). 
 
Contact : Emmanuel Aubry - Tel : 02.96.40.24.31 – Email : eaubry@rapidopret.net 


