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Communiqué de presse N°1 

 
 

 
 
Olyneo.com est un nouveau site Français de Petites Annonces Gratuites Multi-catégories, pour particuliers et 

professionnels, proposant en autre : des produits neufs ou d’occasion et une multitude de services. 

 

Face à la crise et aux changements d’habitudes de consommation, Olyneo.com souhaite défendre le pouvoir d’achat des 

consommateurs en offrant un service complet et de qualité.  

 

L'objectif ambitieux d'Olyneo.com est de devenir à moyen terme un des sites majeurs Français de Petites Annonces 

Gratuites Multi-catégories et être ainsi une « alternative » au site leader leboncoin.fr. Un développement dans les pays 

Européens est aussi envisagé. 

 

En seulement quelques mois : 

 plus de 150 professionnels nous on fait confiance. 

 plus de 40 000 annonces sont diffusées notamment dans l’Immobilier et l’Automobile. 

 

Déposez et consultez sur Olyneo.com des annonces parmi de nombreuses catégories : 

 Immobilier – Professionnel – Auto – Moto – Bateau  

 Emploi – Formation – Services – Loisirs – Divertissements  

 Mode – Beauté – Multimédia - Maison – Vacances – Tourisme  

 Evènements – Animaux – Vie Locale – Agriculture – Rencontres…  

 

Les avantages d’Olyneo.com : 

 Annonce 100% gratuite et géo-localisée 

 Boutique Pro 100% gratuite avec fiche de présentation détaillée 

 Recherche intuitive par mot-clef, catégorie et nombreux critères de recherche 

 Jusqu’à 10 photos par annonce (lien « vidéo » prochainement) 

 Liens réseaux sociaux intégrés 

 Alerte Email gratuite 

 Compatible Smartphones et Tablette (application « Mobile » prochainement) 

 Annonce vérifiée avant diffusion… 

 

Les valeurs d’Olyneo.com : Simplicité, Efficacité et Proximité. 

 

Olyneo.com s’engage également à concilier son objectif de croissance avec sa responsabilité sociale et environnementale.  

 

Olyneo.com souhaite soutenir des associations, des projets humanitaires et/ou environnementaux. A ce jour nous sommes 

déjà partenaire du projet T.E.R.R.E. www.projet-terre.org 

 

Olyneo.com soutient aussi le « Made in France » et vient de signer un partenariat avec Human Energy Drink, nouvelle 

boisson énergisante Française. www.he-drink.com 

 

 

 

 

Grand Jeu-Concours National Facebook 
Devenez le « Top Fan » Olyneo et gagnez de nombreux lots 
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