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Anyresa.com vient d’obtenir la marque de confiance 

« Charte des sites comparateurs » décernée par la 

FEVAD 

Paris – le 14 décembre 2009 - Anyresa.com est le premier site à obtenir l’habilitation de la 

Fevad, fédération du e-commerce et de la vente à distance, lui permettant d’apposer la 

marque de confiance « Charte des sites comparateurs » sur son portail de location de 

vacances, après les sites comparateurs fondateurs à l’origine de la mise en place de cette 

charte déontologique aux côtés de la Fevad.  

Un an et demi après la signature d’une « Charte des sites comparateurs » par les principaux 

sites comparateurs de prix en ligne, sous l’impulsion de la FEVAD, fédération du e-commerce 

et de la vente à distance, le portail de location de vacances anyresa.com vient d’obtenir ce 

gage de qualité. Cette charte est destinée à renforcer la qualité et la transparence des 

services proposés, ainsi que la loyauté des informations proposées par les sites 

comparateurs de prix. Anyresa.com, portail de location de vacances qui fédère les acteurs 

majeurs de la location saisonnière, a été déclaré conforme après avoir répondu aux quinze 

règles imposées par le label. Critères de classement des offres de location de vacances, 

relation avec ses partenaires, présentation des annonces de location et de leurs 

caractéristiques (produit, prix…), actualisation des informations, le portail a été audité par 

une équipe agrée selon la procédure prévue par la charte. Signataire de cette charte aux 

côtés de EasyVoyage, Kelkoo, LeGuide.com, PriceRunner, Shopping.com, Pandora, 

Voyagermoinscher et 2xmoinscher, anyresa.com affirme à son tour sa transparence, l’accès 

à une information complète et la qualité de ses services liés à la location de vacances à ses 

internautes. 

A propos d’anyresa.com 

anyresa.com est le premier site lancé par la société Resavacs..  

anyresa.com est un portail internet spécialisé dans la location saisonnière de vacances. Doté d’un 

puissant méta-moteur de recherche, anyresa.com a la particularité unique, pour un portail, de ne 

remonter que les disponibilités sur la période recherchée. Points forts : parfaitement transparent 

quant aux offres proposées, anyresa.com ne propose que des annonces de partenaires dont la 



qualité a été vérifiée, et est l’un des seuls à référencer aussi bien des annonces de professionnels à 

particuliers que de particuliers à particuliers. Côté chiffres, anyresa.com se positionne déjà comme 

un leader avec 100 000 offres de location, 15 millions de séjours, 300 000 membres et une moyenne 

de 1 200 000 de visiteurs uniques par mois.* A la fin du premier  trimestre 2010 anyresa.com 

proposera environ 500 000 offres de location et près de 75 millions de séjours. 

Resavacs a obtenu un soutien financier important d’Oséo, établissement Public de l'Etat ayant pour 

mission de financer et d'accompagner les PME (en partenariat avec les banques et les organismes de 

capital-investissement) dans les phases les plus décisives du cycle de vie des entreprises. Anyresa est 

qualifiée F.C.P.I (Fond Commun de Placement à l’Innovation). 

*(source Nielsen Netrating, octobre2009) 
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