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En partenariat avec des Majors de la Promotion Im-
mobilière, 

Les Agences de Papa confirment leur percée 
sur le marché immobilier 

Les Agences de Papa, French-Tech qui révolutionne le secteur de l’immobilier, 
signe des partenariats très importants avec de grands promoteurs immobiliers 
français. En plein développement, cette start-up va franchir une nouvelle étape 
dans sa croissance en offrant à ses potentiels acheteurs, un choix de biens im-
mobiliers dans le Neuf comme dans l'Ancien.  

Bouygues, Icade, les Nouveaux Constructeurs… partenaires de réfé-
rence des Agences de Papa 

Créée en juillet 2019, Les Agences de Papa est une entreprise niçoise lancée par 2 papas 
entrepreneurs aguerris, Frédéric Ibanez et Nicolas Fratini. Très vite, cette start-up s’est 
faite une place dans le secteur immobilier et aujourd’hui de grands promoteurs immobi-
liers accordent leur confiance en cette start-up en pleine accélération. 
Ainsi, Les Agences de Papa ont conclu depuis mi-février des partenariats avec des promo-
teurs immobiliers de renom : 
           Au niveau national (Bouygues, Edelis Immobilier Neuf, Edouard Denis, Icade, Les 
Nouveaux Constructeurs (Sagec, Sogeprom, Spirit Immobilier, Vinci)- 12 partenariats signés 
           En région PACA (AEI Promotion, AIC Immobilier, Riviera Réalisation) – 4 partenariats 
signés 

Les Agences de Papa, Agence 100% digitalisée s’attaque au marché 
du Neuf 
Jusqu’à présent, les biens proposés par Les Agences de Papa étaient des biens dans l’An-
cien. Avec ces nouveaux partenariats, Les Agences de Papa peuvent désormais proposer du 
Neuf aux potentiels acquéreurs avec plus de 10 000 lots dans le Neuf. 
 
Désormais, Les Agences de Papa se tournent vers les investisseurs particuliers qui veulent 
utiliser la défiscalisation pour constituer un patrimoine immobilier. Les Agences de Papa 
ont donc mis en place un service dédié, constitué d’experts spécialisés dans l’immobilier 
du Neuf qu’elle a recrutés et qui pourront répondre aux problématiques de ce segment de 
marché. 

D’une durée d’un an, ces partenariats avec les promoteurs immobiliers au niveau national 
et régional  
font l’objet d’un mandat de commercialisation avec Les Agences de Papa. 

Les Agences de Papa compte également mettre en place des partenariats complémentaires 
(financiers, gestion locative..) pour étoffer son offre et répondre aux attentes de tout 
client. 



A PROPOS DES AGENCES DE PAPA :  
Les Agences de Papa est la première entreprise au monde, à automatiser tout le pro-
cessus de la transaction immobilière. « Une agence immobilière dans votre poche », 
prochainement disponible sur iOS et Android. 
Pour en savoir plus : www.lesagencesdepapa.fr 
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