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Grégoire Tirot rejoint MeilleursAgents en tant que Directeur Partenariats
et Relations Publiques
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MeilleursAgents, leader de l’estimation immobilière en ligne, annonce l’arrivée de
Grégoire Tirot au poste nouvellement créé de Directeur Partenariats et Relations
Publiques. Membre du comité de Direction, il rapportera à Sébastien de Lafond,
Président et co-fondateur de MeilleursAgents.
Grégoire Tirot aura principalement pour mission de développer les relations de MeilleursAgents
avec les interlocuteurs institutionnels et des partenaires privés. L’objectif est de faciliter et
d'accélérer la mise en œuvre de sa stratégie en tant que plateforme digitale de l’immobilier. Son
action visera également à consolider le leadership de l’entreprise sur les prix et la digitalisation du parc
immobilier. MeilleursAgents souhaite ainsi confirmer son rôle d'acteur de référence en France pour
assurer la transparence des marchés immobiliers, grâce au développement de l'open data et au travers
d’une politique partenariale plus ambitieuse.
Son objectif sera également de mieux faire connaître le caractère unique de l’offre et de l’expertise
MeilleursAgents, et d’accroître la notoriété de la société, notamment dans le secteur de la
Frenchtech.
« La nomination de Grégoire Tirot est le reflet des très fortes ambitions que nous avons pour
MeilleursAgents en tant que plateforme digitale de l’immobilier. Sa connaissance approfondie des
institutions et du secteur économique sont des atouts incontestables pour renforcer notre attractivité et
accompagner notre développement, notamment via la construction de partenariats de premier plan. »
déclare Sébastien de Lafond, Président et co-fondateur de MeilleursAgents.
« Je suis très heureux d'intégrer MeilleursAgents. C'est une grande chance que de pouvoir participer
à la réalisation du projet de l'entreprise, en l'accompagnant pour la faire connaître à plus grande
échelle et davantage rayonner. Elle dispose en effet d'un potentiel de développement exceptionnel, et
je suis convaincu que MeilleursAgents est appelé à devenir un acteur central du marché de
l'immobilier dans les années à venir » ajoute Grégoire Tirot.

Grégoire Tirot était précédemment en poste au ministère de l'économie et des finances. À la sortie de
l'ENA, il a intégré l'inspection générale des finances début 2014, où il a mené, au cours des dernières
années, de nombreuses missions pour le gouvernement portant sur des enjeux ayant trait aux
transformations et évolutions que le numérique implique, aussi bien pour les pouvoirs publics que
pour les acteurs économiques. Il a également à son actif plusieurs expériences au sein des cabinets
ministériels : directeur de cabinet du Secrétaire d’Etat chargé du numérique (2017), et conseiller
technique pour les affaires budgétaires et pour la politique de la famille au cabinet du ministre du
Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique (2010). Il a commencé sa carrière au ministère de
l'économie et des finances comme chargé de mission à la Direction du budget (2006 - 2010). Il est
également titulaire du diplôme de l'IEP de Paris (2002), et d'un Mastère à Paris 1 Panthéon-Sorbonne
en histoire ancienne (2005). Il a par ailleurs publié un essai en 2008 intitulé France anti-jeunes.
A propos de MeilleursAgents
Fondée en 2008 et n°1 de l’estimation immobilière en ligne (Médiamétrie Février 2018), la plateforme
MeilleursAgents aide les particuliers à vendre ou acheter leur bien immobilier au bon prix avec l’aide
des meilleurs outils d’estimation et la participation de plus de 11 000 agences immobilières
partenaires. En 2019, un vendeur sur deux en France prépare son projet sur la plateforme, qui compte
220 collaborateurs. www.meilleursagents.com
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