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Paris, le 15 mars 2012

Le Club Immo Explorimmo-Le Figaro
se consacre à la Présidentielle
Proposé par Explorimmo et Le Figaro, le Club Immo est la rubrique d’actualité
incontournable, dédiée au marché immobilier. Présente chaque semaine dans Le Figaro,
sur Lefigaro.fr et Explorimmo.com, elle est également annoncée chaque jeudi au sein de
« Intégrale Bourse » sur BFM Business.
Durant cette période électorale, Le Club Immo Explorimmo-Le Figaro place la politique
du logement au cœur de son programme.
A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 19 avril prochain, un représentant d’un candidat à
l’élection présidentielle se prêtera désormais au jeu des questions/réponses d’Olivier
Marin, Rédacteur en Chef du Club Immo. Robert Rochefort, Vice-Président du MoDem et
député européen, est le premier invité du Club Immo « Présidentielle » ce jeudi 15 mars.
Construction, politique foncière, évolution des prix, encadrement ou non des loyers,
accession à la propriété, investissement locatif… ce rendez-vous thématique mettra en
lumière chaque semaine, les engagements de chacun des candidats.

****
A propos d’Explorimmo
Lancé en octobre 2000, EXPLORIMMO propose le meilleur de l’immobilier sur Internet et sur mobile pour
tout internaute à la recherche d’un logement à louer, acheter ou vendre. EXPLORIMMO rassemble près
de 450 000 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
Plus d’informations :
www.explorimmo.com
Twitter : http://twitter.com/explorimmo
Facebook : http://www.facebook.com/explorimmo
Applications mobiles : http://www.explorimmo.com/mobile
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