JEUDI 9 JUIN

« LE CLUB IMMO Le Figaro-Explorimmo »
repris sur BFM BUSINESS
A partir du jeudi 9 juin 2011, Le Figaro et Explorimmo.com mettent en place un partenariat
éditorial avec BFM BUSINESS et proposent une chronique dédiée au marché immobilier :
« Club Immo Le Figaro-Explorimmo ».
Présent chaque semaine dans Le Figaro, sur Explorimmo.com et lefigaro.fr, le Club
Immo Le Figaro-Explorimmo est désormais diffusé le jeudi à 16h45 au sein de
l’émission « Intégrale Bourse » sur BFM Business.
Chaque semaine, Olivier Marin, rédacteur en chef d’Explorimmo.com interviewe, depuis le
studio du Figaro, un acteur majeur du secteur ou un analyste reconnu. Ce rendez-vous
permet de comprendre l'immobilier et d’anticiper le marché, notamment dans le cadre de
la gestion patrimoniale.
Ce partenariat entre les spécialistes reconnus de l'immobilier que sont Le Figaro et
Explorimmo d'une part, et BFM Business de l'autre, marque une étape dans la diffusion
d'une information analytique de qualité pour le secteur.

A propos d’Explorimmo - www.explorimmo.com
Lancé en octobre 2000, Explorimmo, n°1 de l’immobilier CSP+ (web, print, mobile) est le
portail expert de l’immobilier et de l’habitat pour tout internaute à la recherche d’un
logement à louer, acheter ou vendre. Explorimmo propose près de 425 000 annonces
immobilières* dans l’ancien, le neuf, le prestige, en vente, en location sur tout le territoire.
Outre les annonces, les internautes trouvent également sur Explorimmo un ensemble de
conseils et d'informations liés à l'habitat en général, ainsi que des services pratiques
touchant de près l'univers de l'immobilier (solutions de financement, assurance, etc.).
Explorimmo totalise 3 millions de visites par mois** et près de 7,5 millions d’annonces vues
par mois**.
* Source : outils statistiques internes Explorimmo, moyenne 2010 / **Source : Xiti – mars 2011
Twitter : http://twitter.com/explorimmo
Facebook : http://www.facebook.com/explorimmo
Applications mobiles : http://www.explorimmo.com/mobile
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