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Paris, le 09 avril 2013 

 

 

Explorimmo, Explorimmoneuf et Propriétés de France 

révolutionnent l’immobilier numérique  
 

- Salon national de l’immobilier du 11 au 14 avril 2013 - 

Paris Porte de Versailles - Pavillon 5 – Stand G2  
 

Explorimmo, Explorimmoneuf et Propriétés de France présenteront en exclusivité leurs 

dernières innovations à l’occasion du salon national de l’immobilier. De la visite 3D sur 

Smartphones aux démonstrations de recherches sur une table tactile géante, la technologie 

de pointe et la créativité seront à l’honneur de cette nouvelle édition. 

 

Une table tactile géante pour sélectionner un bien 

 

Explorimmoneuf réinvente la recherche immobilière en proposant une table tactile géante 

présentant tous ses biens immobiliers. 

 

Ergonomique et inédite, cette création offrira aux visiteurs la possibilité de partir à la quête du 

bien idéal en seulement quelques secondes. 

 

 

 
 

 

Une expérience en 3D sur tablettes et mobiles 

 

Désormais disponible sur le web, iPhone, iPad et 

Android, la visite 3D d’Explorimmoneuf, développée 

en partenariat avec Dassault Systèmes, propose 

cette année une expérience simplifiée et encore 

plus réaliste pour ses utilisateurs. Elle sera présentée 

sur écran géant et mobile en HD pour cette nouvelle 

édition. 

 

L’application Windows 8 à l’honneur avec PDF.com 

 

Le luxe et le charme des biens proposés par 

Propriétés de France seront mis en lumière cette 

année avec l’application Windows 8 (disponible sur 

iPhone et iPad). 

 

Présentés sur des tablettes tactiles et un écran 

géant, villas, chalets et châteaux défileront sous les 

yeux des visiteurs en un simple geste. 

 

 

 

 

Propriétés de France lancera également en exclusivité les liseuses IOS et Android à l’occasion 

du salon. 

 

 

« Nous avons la volonté d’adapter l’ensemble de nos marques aux terminaux mobiles 

nouvelles générations. Il est en effet indispensable aujourd’hui de proposer à nos internautes 

des technologies simples et innovantes pour faciliter la rencontre entre les particuliers et les 

professionnels de l’immobilier sur l’ensemble des devices », explique Guillaume Teilhard de 

Chardin, Directeur d’Explorimmoneuf, d’Explorimmo et de Propriétés de France. 

 

 

http://www.explorimmo.com/
http://www.explorimmoneuf.com/
http://www.proprietesdefrance.com/
http://www.explorimmoneuf.com/3d/


 

Pour rencontrer les équipes d’Explorimmo, Explorimmoneuf et Propriétés 

de France,  et organiser une démonstration à l’occasion du salon 

national de l’immobilier, merci de contacter l’agence Wellcom : 

Elise Plat : 01 46 34 60 60 / ep@wellcom.fr 
 

 

**** 
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 plus 

de 600 000 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 plus de 6,5 millions d’annonces vues par mois**. 

 

* Source : outils statistiques internes EXPLORIMMO 

 **Source : Xiti – mars 2012 

Plus d’informations :  

www.explorimmo.com 

Twitter : http://twitter.com/explorimmo 

Facebook : http://www.facebook.com/explorimmo 

 

A propos d’Explorimmoneuf : 

Lancé en février 2003, Explorimmoneuf propose plus de 30 000 logements neufs pour habiter ou investir 

partout en France. Les annonces sont également accessibles sur le site d’Explorimmo et sur ceux de ses 

partenaires. Les internautes retrouvent sur le site des actualités régionales, des conseils d’experts, des 

bons plans, un guide avec tous les prix de l’immobilière région par région, ainsi qu’un annuaire des 

constructeurs de maisons individuelles et de terrains à bâtir. Ils ont par ailleurs accès à plusieurs services 

gratuits : alertes e-mails, simulateurs d’emprunts bancaires… 

Le site Internet d’Explorimmoneuf totalise 200 000 visites et plus de 400 000 programmes vus par mois*  

 

* Source : Xiti, moyenne mensuelle sur T1 203 

 

Plus d’informations : 

www.explorimmoneuf.com 

http://www.wellcom.fr/presse/explorimmo/feed 

Téléchargez l’application iPhone : http://www.explorimmoneuf.com/mobile 
 

A propos de Propriétés de France : 

Propriétés de France est n°1 de l’immobilier de prestige. Tous les deux mois, ce magazine de prestige 

ouvre à ses lecteurs les portes des plus belles maisons et des plus beaux appartements à vendre. 

Propriétés de France est avant tout constitué d'annonces mais c'est aussi une partie rédactionnelle faite 

de reportages sur les plus belles propriétés en vente, de conseils et d'interviews des meilleurs spécialistes 

de l'immobilier de luxe. 

Les annonces de Propriétés de France sont également disponibles sur le site 

www.proprietesdefrance.com, sur l’iPad et sur l’iPhone 

Téléchargez l’application iPad : http://www.proprietesdefrance.com/ipad/ 

 

Contacts presse  

Agence Wellcom 

Elise Plat / Leslie Gallaire / Ingrid Zémor 

Tél : 01 46 34 60 60 

Email : ep@wellcom.fr / lga@wellcom.fr / iz@wellcom.fr 
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