VENTE DE CONCEPT MULTIMEDIA

Logic-Immo bientôt
revendu à Springer ?
C’est ce que titrait le Presse News (Site web d’information spécialisée dans la communication)
ce 6 décembre 2016. Après avoir avalé Car Boat (La Centrale et Caradisiac), anciens actifs de Spir
Communication, Axel Springer s’empare désormais de Logic-Immo. Mais cette fois, cette nouvelle
acquisition n’est pas une opération sans risque à la fois pour SeLoger et Logic-Immo.
LES DANGERS DE LA MUTUALISATION
DE SELOGER ET DE LOGIC-IMMO

UNE AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
MAÎTRE DU JEU

Les deux sociétés partagent le même marché et
très souvent les mêmes clients. Qui peut affirmer
que la vente de l’un des challengers de SeLoger
ne pourrait pas impacter socialement les deux
sociétés ? Les cost-killers sont déjà à l’œuvre.
Les fermetures d’éditions magazines, les ruptures
conventionnelles, et la suppression du Call Center
chez Logic-Immo indiquent que le loup est entré
dans la bergerie. Dans le cadre de la vente,
les actionnaires de Ouest-France demandent
à leur pantin de nettoyer la société pour rendre
la mariée plus attractive.

L’autorité de la concurrence a la possibilité
de mettre son véto dans cette opération.
Au regard du dossier, le régulateur peut en
effet infliger un revers cinglant à ce rachat
comme lorsqu’elle s’est opposée à l’accord
Canal+/BeIN afin d’éviter un abus de position
dominante ou la concentration des acteurs
d’un marché.
Avec le rachat de Logic-Immo par Axel Springer
(SeLoger), l’Allemand imposera son monopôle.

DES DOUBLONS DE POSTES
CHEZ SELOGER ET CHEZ LOGIC-IMMO !!!
Les services des deux sociétés vont être passés au
crible : marketing, commercial, services techniques,
services supports… Sur Logic-immo, on se débarrasse
d’une force commercial en fermant le Call : il y en a déjà
un chez SeLoger ! Cette opération va donner naissance
à deux forces commerciales distinctes : un Call Center
pour SeLoger et une force terrain pour Logic-Immo.

REFUS DES AGENTS IMMOBILIERS
DE VOIR NAÎTRE UN DUOPÔLE
En cette période de Noël, voici les dindons
de la farce. Ce rachat causera évidemment
l’inflation de leurs budgets de communication.
Le très fragile Bien’Ici, créé récemment par
les professionnels de l’immobilier pour les
agences, ne va pas avoir le temps de déballer
ses cartons, le géant du numérique, avec son
acquisition s’empare du marché, laissant pour
seul concurrent le généraliste LeBonCoin.

.
SANS GARANTIE SOCIALE, INFO’COM-CGT S’OPPOSE FERMEMENT À CETTE VENTE
LES SALARIÉS DE LOGIC-IMMO RÉCLAME UNE PLUS GRANDE VISIBILITÉ
SUR LEUR AVENIR AVEC DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES SUR 3 ANS.
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