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Nouvelles Technologies / Internet
118 000 finalise l’acquisition du site BestOfArtisans.com
118 000 SAS,
le deuxième annuaire de France,
réalise une nouvelle acquisition sur le web
Quelques mois seulement après le rachat du guide
indépendant on-line d’auto construction et de
bricolage Maison-construction.com, le groupe
118 000 rachète la plateforme de mise en relation
BestOfArtisans.com
Créé il y a 3 ans, le site propose aux internautes de
contacter gratuitement des artisans près de chez
eux et de leur demander des devis pour leurs
projets de travaux. BestOfArtisans.com édite
également des guides de conseils pratiques pour
préparer au mieux ses travaux. Pour les artisans,
BestOfArtisans.com les met en relation avec des
prospects qualifiés dont les demandes correspondent à leur secteur géographique et leur domaine
d’activité.
Plus de services pour les internautes…
Un tel contenu va contribuer à enrichir l’offre du
portail 118000.fr qui compte déjà plus de 8 millions de visiteurs par mois.
Le portail 118000.fr dont la fonction première est
le renseignement téléphonique a pour objectif de
proposer de plus en plus d’informations sur les
entreprises et les commerces. La société met ainsi
en oeuvre une stratégie de build-up ciblée sur
certaines thématiques afin d’enrichir son contenu
et de prolonger l’expérience de ses utilisateurs.
118000.fr nouvelle version
Pour accueillir ces nouveaux contenus et ces
nouvelles fonctionnalités 118000.fr a récemment
fait peau neuve en ajoutant de nouvelles fonctionnalités comme les Espaces pros et Comptes utilisateurs, appréciations des professionnels locaux…

Jean-Luc Petorin, Directeur Général de 118 000
SAS : « Cette opération va nous permettre
d’accélérer notre développement sur internet et
sur mobile. Nous poursuivons notre volonté
d’offrir davantage de contenus et de services à nos
utilisateurs. L’univers de la maison et des travaux
est une thématique forte sur 118000.fr ».
Nicolas Vandel, responsable BestOfArtisans.com :
« BestOfArtisans.com est devenu en quelques
années une marque reconnue auprès des artisans
et des particuliers. L’audience de 118000.fr va
nous permettre d’accélérer notre développement
commercial et d’enrichir nos services ».

LINKERS IT, conseil de l’Acquéreur
C’est la troisième acquisition conseillée par
LINKERS IT, dans le cadre de la stratégie de
build-up de 118 000.
Conseils de l’Acquéreur :
financier : LINKERS IT (Nicolas du Rivau)
juridique : ARAMIS (Romain Franzetti)
LINKERS met l’expérience de ses consultants
au service de ses clients, des entreprises de tous
secteurs, dans les domaines suivants :
 Conseil en Ingénierie Financière : évaluations (LINK Value ®) de type fairness opinion,
montages MBO, MBI, OBO etc.
 Conseil en Fusions - Acquisitions : mandats
de cessions, d’acquisitions, restructurations, etc.
 Levées de Fonds : recherche de financements
externes, pactes d’actionnaires, protocoles, etc.

 Formations pour dirigeants : CEGOS, LES
ECHOS Formation…
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