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Mark Zuckerberg achète 4 maisons de voisins pour
conserver un peu d'intimité

Emeline Amétis
Le HuffPost

REUTERS

VIE PRIVÉE - Le jeune milliardaire, fondateur du réseau social Facebook, a acheté quatre

maisons voisines de sa résidence à Palo Alto en Californie, selon Mercury News.

L'achat simultané des quatre maisons avoisinantes lui a coûté plus de 30 millions de

dollars.

Loin de vouloir vivre dans l'excès, Mark Zuckerberg justifie son choix onéreux en

invoquant sa vie privée: il aurait pris ses mesures après avoir appris qu'un promoteur

immobilier voulait acheter le terrain du voisinage pour utiliser son nom en argument de

vente.
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"Le promoteur immobilier projetait de construire une immense maison sur le terrain,

puis de la vendre en arguant sur le fait qu'elle était voisine de celle de Mark", précise

la source du journal local.

Zuckerberg louera les quatre maisons qu'il vient de racheter à leurs résidents actuels.

Un effort pour son intimité à la fois exorbitant et ironique, puisqu'il coïncide avec

l'annonce de la suppression d'un paramètre de confidentialité sur Facebook. Mais au vu

de l’attractivité de Palo Alto, il faut avouer que l'investissement pourrait bien en valoir la

peine.

Découvrez en images qui sont les trentenaires américains les plus riches :

Lire aussi:

»Combien a gagné Marz Zuckerberg en 2012?

»Les internautes sont très généreux avec l'homme ayant piraté le mur de Zuckerberg

»Il est milliardaire mais porte toujours le même T-shirt

Retrouvez les articles du HuffPost sur notre page Facebook.

  Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost

  Pour suivre les dernières actualités en direct sur Le HuffPost, cliquez ici

Les trentenaires américains les plus riches
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