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Appli meilleurtaux.com : 

Plus de 50 000 téléchargements 4 mois après son lancement 
 
 
Paris, le 28 février 2012 – Près de quatre mois après son lancement, l’application iPhone de 
meilleurtaux.com, dépasse les 50 000 téléchargements. Outil complet pour concrétiser son projet 
immobilier, de l’annonce au crédit, du pouvoir d’achat au bien, l’application a déjà bénéficié de 104 notes 
données par les utilisateurs. Elle vient d’être mise à jour pour tenir comptes des évolutions réglementaires 
et suggestions des mobinautes.  
 
 
Disponible sur l’App Store depuis le 25 octobre 2011, l’application « Meilleurtaux » rencontre un franc succès avec 
plus de 50 000 téléchargements en quatre mois et 104 évaluations déposées. L’application a aussi été relayée par 
de nombreux sites spécialisés. Parmi les commentaires des mobinautes, sont distinguées la facilité d’utilisation, 
l’ergonomie et les fonctionnalités exclusives : calculs de mensualités associés à une annonce immobilière, 
sélections d’annonces en lien avec son pouvoir d’achat immobilier, etc. 

 
 
Une application dans le top 20 des téléchargements qui vient d’évoluer 
 
L’application permet aussi de rechercher un bien en cohérence avec son montant de prêt immobilier et en utilisant la  
géolocalisation. L’application, actuellement à la 19

e
 place, s’est trouvée régulièrement dans le Top 10 des meilleures 

applications iPhone gratuites spécialisées « Finance » de l’App Store. Parmi les nouveautés de la version 1.2 mise à 
jour au 24 février, l’actualisation du simulateur de prêt à taux zéro + 2012 et l’optimisation de l’ergonomie des 
simulateurs. 
 
« Nous sommes vraiment satisfaits de notre application, et nous venons d’effectuer une première mise à jour 
orientée sur l’ergonomie ainsi que la gestion des données pour mieux répondre aux attentes des utilisateurs », 
précise Hervé Hatt.  
 
 

 
Téléchargement gratuit sur l’App Store : http://itunes.apple.com/fr/app/meilleurtaux.com/id466849533?mt=8 

 
 
 
À propos de Meilleurtaux – www.meilleurtaux.com 
Depuis sa création en 1999, meilleurtaux.com conseille les particuliers à la recherche d’un crédit immobilier. Il les met en relation 
avec les établissements bancaires susceptibles de leur accorder la meilleure solution de financement (taux du crédit, assurance 
de prêt, etc.), compte tenu de leur profil et de leur projet. L’offre de meilleurtaux.com s’est étendue aux autres crédits et à 
l’assurance. Les services sont accessibles à partir du site Internet www.meilleurtaux.com, via les plates-formes téléphoniques, ou 
auprès de l’une des 160 agences à Paris et en région. 
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