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La FNAIM cède la gestion de son logiciel de transaction 

à La Boîte Immo 

 
La FNAIM a choisi de confier la gestion et le développement de son logiciel de transaction 

immobilière à un expert en la matière. Il s’agit de La Boîte Immo, spécialiste depuis 12 ans 

de l’expérience client immobilière commercialisant notamment le logiciel Hektor qui équipe 

déjà plus de 5 300 agences indépendantes.   

 
Un partenariat responsable et durable  

 
Une convention signée le 31 mai lie les deux 
partenaires sur trois ans. Elle garantit une 
montée en puissance progressive pour les 
utilisateurs de FNAIM Connect qui bénéficieront 
ainsi du logiciel de transaction immobilière le 
plus utilisé par les agences indépendantes à date. 
Le nombre de collaborateurs dédiés à sa gestion 
passe ainsi de vingt à cent et va permettre à la 
Fédération de se concentrer sur son travail de 

lobby et l’offre de services de ses adhérents. 
 
 

« Il n’entre pas dans les vocations d’un syndicat professionnel d’anticipation, de 
commercialiser un logiciel », explique Jean-Marc TORROLLION, Président de la FNAIM. « Dans 
un contexte général de concentration des éditeurs de logiciels immobiliers, cette stratégie nous 
permet de confier cette mission qui nous éloignait de notre vocation essentielle sur laquelle 
nous devons nous concentrer aujourd’hui. »  

 
 

De son côté, le PDG de La Boîte Immo, Olivier BUGETTE voit là un « événement ». Il marque, 
a-t-il précisé, « une étape fondamentale dans l’expansion continue de notre activité. Cet achat 
couplé d’un partenariat représente le gage d’une confiance de la FNAIM autant dans notre 
savoir-faire métier, que dans notre expérience d’opérations similaires. Il s’agit d’une véritable 
projection dans l’avenir !» 
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Une amélioration progressive et continue du produit  
 
Ces logiciels métiers permettent un suivi de l’activité de l’entreprise dans son quotidien : 
gestion des mandats et clients, informations clés sur le marché, passerelles avec les portails 
de diffusion d’annonces ou encore pilotage de l’agence… Les utilisateurs vont pouvoir 
progressivement bénéficier de fonctionnalités supplémentaires : espace client en ligne, 
service client renforcé, formation illimitée et expérience utilisateur repensée…  
 

Une place de leader renforcée pour La Boite Immo 

 
Ce rapprochement aura une conséquence immédiate pour le parc d’utilisateurs de La Boîte 
Immo : il va gagner un nombre considérable d’agences utilisatrices, la barre des 6 300 clients 
et  27 500 utilisateurs devrait ainsi être vite franchie.  

 
 

  

 
 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

  
 
 

À propos de la FNAIM 

La Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) est la première organisation syndicale des professionnels de l’immobilier en 
France. Ses adhérents exercent tous les métiers de la transaction, de la gestion, de la location, de l’expertise, du diagnostic, 
etc. Créée en 1946, elle est présente sur l’ensemble du territoire par son maillage de Chambres départementales et régionales.  
La FNAIM accompagne au quotidien ses adhérents dans l’exercice de leurs activités. Elle leur dispense les formations, initiales 
et continues, qui différencient les professionnels FNAIM par leurs compétences et la qualité de services offerts aux particuliers. 
Elle veille au respect, par chacun de ses membres, de son Code d’Éthique et de Déontologie, garant de la protection des 
droits du consommateur. 
Par sa représentativité, sa connaissance des marchés immobiliers, ses compétences juridiques et techniques, la FNAIM est 
un interlocuteur reconnu par les Pouvoirs Publics pour l’élaboration des politiques et des législations relatives au logement. 
Les statistiques qu’elle établit à partir des données recueillies auprès de ses adhérents et qu’elle diffuse gratuitement 
permettent de suivre au plus près l’évolution des marchés du logement en France. A la fois référence et partenaire, la 
Fédération veut faire partager une vision positive, équilibrée et sociale de l’immobilier. La FNAIM fait partie du Conseil National 
de la Transaction et de la gestion immobilières (CNTGI). 

 
 

 

 

À propos de La Boite Immo 

La Boite Immo est un spécialiste de l’expérience immobilière, bénéficiant de 12 ans d’expertise, qui commercialise notamment 
le logiciel Hektor, leader du logiciel immobilier chez les agences immobilières indépendantes, avec plus de 5 300 agences 
clientes. La société a fait ses preuves et bâti une solide expérience dans des projets de rapprochements similaires avec 
notamment Immovision, Previsite et Smartvisite. 

 

 

SAVE THE DATE ! 

Le 27 juin 2018, la FNAIM organise un petit déjeuner presse (conjoncture et politique). 

Si vous êtes déjà intéressé, merci de confirmer votre présence par mail ou par téléphone : 

galivel@galivel.com ; 01 41 05 02 02  

Attention, le lieu change et vous sera confirmé ultérieurement 
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