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Qui est Trovit?  
 

Trovit	    (www.trovit.com) est un moteur de recherche de petites annonces, dont le 
siège se trouve à Barcelone, Espagne. Trovit a été crée fin 2006 par Iñaki Ecenarro, 
Daniel Giménez, Raúl Puente et Enrique Domínguez, également soutenu par des 
investisseurs privés.  

Les premiers pays qui ont été ouverts par Trovit sont l’Espagne et Le Royaume-Uni. 
Trovit France, Trovit Italie et Trovit Allemagne ont été lancés l’année suivante. Au 
mois de Novembre 2011, le moteur de recherche est présent dans 33 pays à travers 
le monde. Son offre initiale, avec trois verticaux (immobilier, voitures et emploi) s’est 
agrandie avec l’ouverture d’un vertical Produits sur certains de ces marchés. 

Le nom Trovit vient de l’Esperanto “Trovar” qui signifie trouver. Le but de Trovit est 
d’aider l’internaute à trouver facilement la maison, la voiture, le  produit ou encore 
l’emploi qu’il cherche en lui donnant accès à toute l’offre du marché depuis un 
simple moteur de recherche. En plus de cette fonction de moteur de recherche, 
Trovit offre également la possibilité d’accéder à des statistiques sur les salaires, de 
recevoir des alertes mail chaque jour avec les dernières offres, de découvrir des 
statistiques de prix ainsi que de télécharger des applications mobiles.  

En Avril 2011, Trovit a intégré la liste des 50 meilleures entreprises où travailler en 
Espagne grâce à Great Place To Work™. Les entreprises présentes sur cette liste 
sont jugées sur différents paramètres: une enquête anonyme auprès des employés 
sur leur perception de leur lieu de travail et un audit autour de la culture d’entreprise 
réalisée par GPTW. 

 

Quelques chiffres 

 

33 pays 

110 millions d’annonces 

16.000 partenaires 

32 millions d’utilisateurs 

63 employés 

12 nationalités  

Moyenne d’âge: 27 ans 

1,000 capsules Nespresso  consommées / mois 
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    Utiliser les données de Trovit 
 

Grâce à la grande quantité de données sur lesquelles nous travaillons chaque jour, 
nous disposons de nombreuses informations sur le marché immobilier, le marché 
des voitures d’occasion et sur celui de l’emploi dans chacun des pays Trovit et au 
niveau global. Nous acceptons les demandes d’entretiens et de données, et nous 
proposons également l’utilisation des fonctionnalités de Trovit pour trouver les 
données que vous cherchez: 

 

Calcul de salaire et comparaison  

Cet outil permet de calculer le salaire moyen d’une profession et de le comparer 
avec d’autres métiers, ou  de comparer les salaires dans différentes villes.  

Exemple: http://emploi.trovit.fr/salaire/marketing-paris 

 

Prix moyens des voitures d’occasion 

Cela permet de trouver le prix moyen de chaque marque et modèle de voiture sur le 
marché, ainsi que l’évolution historique des prix et de l’offre. 

Exemple: http://voiture.trovit.fr/3/prix-bmw 

 

Prix moyens de maisons   

Cet outil permet de calculer le prix moyen par ville, et de connaître les villes les plus 
chères et les moins chères, par type de logement…  

Exemple: http://immo.trovit.fr/155000/prix-location-immobilier-paris 
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Informations de contact 

 

Sophia Casas 
 
sophia@trovit.com 
www.trovit.com 
+34 93 209 2556 


