Information presse
Paris, le 23 mars 2012

Explorimmo lance une opération participative pour élire
le département le plus populaire de France
Explorimmo, site d’annonces immobilières sur Internet et sur mobile, organise jusqu’au 25
mars prochain une opération originale auprès de sa communauté Facebook. Par le biais d’un
jeu concours accessible sur sa page, Explorimmo mobilise ses fans connectés autour d’un
classement par popularité des départements français.
Déjà actif sur les réseaux sociaux, Explorimmo se rapproche aujourd'hui de son public en
proposant cette élection inédite, mettant en compétition les 101 départements de
l'hexagone et d'outre-mer.
Depuis le 12 mars, les visiteurs de la page Facebook Explorimmo ont en effet la possibilité de
« liker » leur département préféré. A l’issue des votes, un internaute sera tiré au sort et aura la
chance de remporter une nuit dans une chambre d’hôte dans le département vainqueur.
Actuellement à la tête du top départements, l'Hérault comptabilise le plus de voix, devant
Paris et le Var. Il ne reste plus que 2 jours pour inverser la tendance !
****
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 500 000 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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