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Paris, le 21/01/16

Explorimmoneuf s’empare de l’annonce
connectée !
Après le lancement réussi des annonces en 3D, Explorimmoneuf, continue d’innover en
adaptant

de

nombreuses

technologies

à

l’immobilier,

aussi

bien

pour

les

professionnels que les internautes en quête du bien parfait. Dernière arrivée :
l’annonce connectée dans son magazine mensuel consacré à l’immobilier neuf.
Explorimmoneuf place ce début d’année sous le signe de l’innovation

avec le

lancement de l'annonce connectée dans son magazine. Le principe est simple : il suffit à
chaque lecteur de télécharger l'application Explorimmoneuf puis scanner l'annonce qui
l'intéresse. Il est ensuite instantanément redirigé vers le site pour consulter tous les détails
disponibles et avoir accès par exemple à une présentation en 3D du futur appartement.
« La révolution numérique est une opportunité formidable pour les professionnels de
l'immobilier et les consommateurs. En connectant notre support print, nous souhaitons utiliser
le meilleur des nouvelles technologies pour les accompagner dans la valorisation de leurs
produits ou la recherche d'un bien. Cette nouveauté concerne l'ensemble des annonces
présentées dans le magazine – 20 000 environ. L'innovation digitale est la meilleure réponse
que nous pouvons donner aux changements du marché immobilier d'aujourd'hui et ouvre de
magnifiques perspectives pour demain ! », commente Guillaume Teilhard de Chardin,
Directeur d'Explorimmoneuf.

A propos d’Explorimmoneuf :
Lancé en février 2003, Explorimmoneuf propose plus de 90 000 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 plusieu rs services gratuits :
alertes e-mails, simulateurs d’emprunts bancaires…
Le site Internet d’Explorimmoneuf totalise 201 000 visites
* Source : Xiti - mars 2015 (web & mobile)
www.explorimmoneuf.com/
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