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Nantes, le 26 février 2018 
 
 
 

Proprietes-privees.com pleure son fondateur. 
 

C'est avec une immense tristesse que l’ensemble des membres du réseau immobilier 
Proprietes-privees.com a appris ce week-end le décès accidentel de Sylvain Casters. 
Fondateur de ce réseau 100% internet, il avait eu l'intelligence de croire dès 2006 que le futur 
de l'immobilier serait sur Internet. 

Tout avait commencé en 2006, lorsque Sylvain Casters, issu du monde du marketing et de 
l’Internet, eu l’idée d’appliquer au secteur de l’immobilier toutes les recettes du web. 
Précurseur, entrepreneur dans l'âme, et jamais à court d'idées, c'est depuis chez lui qu'il posa 
les premières pierres de son projet. Depuis Proprietes-privees.com n'a cessé de grandir, alliant 
des valeurs qui lui étaient chères et qui ont construit l'ADN de Proprietes-privees.com : 
humanisme, rigueur et innovation. 

Présent lors de la dernière convention nationale en janvier dernier à Bordeaux, Sylvain Casters 
avait exprimé sa fierté et son bonheur de constater que Proprietes-privees.com se portait à 
merveille depuis qu'il avait laissé la place en mai 2016. 

Aujourd'hui conseillers, salariés et dirigeants du réseau remercient Sylvain Casters d'avoir initié 
cette formidable aventure immobilière digitale et d'avoir su faire de Proprietes-privees.com 
une famille. « Sylvain restera pour toujours l'âme de notre réseau, plus que jamais nous 
penserons à lui chaque jour, à chaque avancée. » tiennent à souligner Michel Le Bras et 
Christine Cadrot, dirigeants actuels du réseau. « A chacun d’entre nous de faire perdurer avec 
fierté ce qu’il a construit, c’est le plus bel hommage que l’on pourra lui rendre ». 

L’ensemble du réseau adresse ses plus sincères condoléances à sa femme, ses trois filles et ses 
proches. 
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A propos de Proprietes-privees.com  

Avec le développement d’internet, le marché de l’intermédiation immobilière a vu naitre une 
nouvelle catégorie d’acteurs : les réseaux de mandataires immobiliers, travaillant 
exclusivement en ligne via des annonces publiées sur des sites spécialisés. Ces opérateurs ont 
connu une forte croissance et représentent aujourd’hui près de 20% des transactions 
immobilières. Pionner sur cette activité, puisque fondé en 2006, Proprietes-privees.com est l’un 
des leaders du secteur. Le Groupe dirigé par Michel Le Bras et Christine Cadrot, se distingue 
par la profondeur de son offre vis-à-vis des conseillers (seul réseau à rédiger les compromis de 
vente) et la diversité et la qualité des services proposés (estimation, visite virtuelle, home 
staging, financement, gestion locative…). Objectif du réseau : être l’un des leaders sur le 
marché des services immobiliers dématérialisés. 
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