
 

 

 

 

 

 

L’application immobilière OZAAM scelle un 

partenariat avec Immovlan.be 
 

- L’objectif d’OZAAM est de doubler l’audience de son application et de devenir la 1ère application 

mobile immobilière belge 

- La plate-forme va tripler ses agences clientes et doubler son chiffre d’affaires. 

 

Bruxelles, le 13 septembre 2017 – La start-up OZAAM scelle un partenariat long 

terme avec la plate-forme Immovlan.be pour proposer l’offre digitale la plus 

complète sur le marché immobilier. Immovlan.be retire son application mobile des 

stores. Tout son trafic application mobile sera redirigé vers OZAAM qui deviendra 

ainsi la première application mobile immobilière en Belgique.  

 

Selon Romain David, co-fondateur d’OZAAM, « En associant l’un des sites internet immo les 

plus puissant de Belgique et l’application qui comprend le plus de fonctionnalités, OZAAM et 

Immovlan.be vont proposer l’offre digitale immobilière la plus complète du marché ».  

 

Ce partenariat va considérablement augmenter les opportunités de locations et de ventes de 

biens pour les clients et améliorer encore l’expérience utilisateur. 

 

Immovlan.be a enrichit ses fonctionnalités de recherche par un système unique d’intégration 

en ligne des « points d’intérêt à proximité » (crèches, écoles, transports en communs et 

magasins). Immovlan.be est le seul site belge à avoir intégré ces fonctionnalités, dans un 

nouveau design. OZAAM va pouvoir bénéficier  d’une offre beaucoup plus importante grâce à 

ce partenariat. La start-up bénéficiera ainsi de l’ancrage historique d’Immovlan.be, acteur sur 

le marché immobilier depuis 2001.  

 

OZAAM compte actuellement 428 agences affiliées et espére tripler ce chiffre grâce à ce 

partenariat avec Immovlan.be. L'application propose désormais de multiples solutions 

publicitaires en collaboration avec Immovlan.be. Elle travaille entre autres avec des 

partenaires prestigieux comme Hello Bank et VOO.Elle occupe actuellement la deuxième place 

parmi les applications immobilières et est l’application la mieux notée sur les 2 stores. 
 

Parmi les sites immobiliers, la plate-forme immovlan.be a, quant à elle, enregistré la plus 

grosse progression en terme de trafic sur les 2 dernières années. La croissance de trafic 

moyenne s’élève à 55% de janvier à juillet 2017 par rapport à 2016. Immovlan.be touche en 

moyenne 3,5 millons de visites par mois, et a même dépassé la barre des 4 millions de 

visiteurs sur le mois de juillet 

 

« Immovlan.be propose environ 135.000 biens en ligne dont plus de 54.000 biens en 

Flandres. Ce qui va augmenter la croissance d’OZAAM en Flandres rapidement, dans la 

mesure où nos équipes de vente vont proposer les produits OZAAM à leurs clients », conclut 

Eric Spitzer CEO immovlan.be. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

À propos d’OZAAM 

 

Lancée en juin 2015 OZAAM est la première plate-forme immobilière de nouvelle génération 

100% mobile et gratuite. La plate-forme compte aujourd’hui 428 agences immobilières 

affiliées. OZAAM collabore aussi avec les logiciels immobiliers comme Whise et Omnicasa.  

 

OZAAM donne aux potentiels acheteurs et locataires un accès mobile rapide à toutes les 

informations du bien immobiler qui les intéresse. Les utilisateurs de la plate-forme OZAAM, 

peuvent trouver rapidement et efficacement le bien de leur rêve via quatre canaux: via les 

codes postaux, via une zone de recherche introduite par l’utilisateur, via les codes des 

panneaux publicitaires, par des notifications Push de nouveaux biens entrants dans 

l’application (par des alertes mails qui arrivent directement sur le portable du client). Les 

deux derniers modes de recherches sont uniques. 

 

OZAAM possède déjà quelque 2550 panneaux publicitaires placés en Belgique. 40% des 

bâtiments proposés sont des biens à louer et  60% des biens à vendre. Dans l’analyse des 

applications les plus downloadées dans la catégorie  lifestyle, OZAAM se situe devant des 

acteurs historiques comme immovlan, Logic immo, Hebbes et juste derrière Immoweb. 

L’application gratuite est disponible via l’Appstore et le Google Play Store. Elle est l’application 

la mieux notée sur Google Play. 

 

Pour plus d’information: https://oza.am/fr-be/ 
 
A propos d’Immovlan.be 

 

Immovlan.be est l’un des plus grands acteurs du marché immobilier belge. La plate-forme 

Immovlan.be est une filiale des Groupes de Presse Rossel et Roularta, spécialisée dans la 

publication de petites annonces immobilières sur Internet. Le site propose une expérience 

digitale totale avec des services immobiliers (déménagements et demandes de prêt en ligne), 

des articles et des conseils (immobiliers, de décoration et de jardinage), des informations 

légales (concernant les ventes, locations et achats de biens). Immovlan.be compte plus de 

2.500 agences professionnelles clientes. Le site atteint en moyenne 130.000 visites par jour.  

Pour plus d’information : www.immovlan.be   
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