
   
 

INFORMATION PRESSE 
Paris, le 08/03/17 

 
Géolocalisation, 3D, annonces enrichies : l’expérience utilisateur au 

coeur du nouvel Explorimmoneuf 
  

 
Dopés par des taux de crédit immobilier historiquement bas et un dispositif 
fiscal incitatif, les chiffres de la construction en France ont connu une forte 
hausse en 2016. Conscient que l’achat dans le neuf soulève toutefois de 
nombreuses questions, Explorimmoneuf dévoile son nouveau site pour 
accompagner l’acquéreur en lui donnant toutes les clés pour acheter 
sereinement. Le spécialiste du neuf propose ainsi aux utilisateurs une 
recherche et une mise en relation personnalisées, enrichies et intelligentes, 
pour les aider à concrétiser leurs projets. 

 

Un site plus ergonomique et intelligent, tourné vers l’expérience 
utilisateur 
 
Lancé en 2003, Explorimmoneuf a toujours eu pour ambition d’apporter l’exhaustivité 
des meilleurs programmes immobiliers en France et l’information la plus pertinente. 
 
Désireux d’aller encore plus loin, Explorimmoneuf dévoile aujourd’hui son tout 
nouveau portail. Pensé « mobile First » et donc facilement accessible depuis 
n’importe quel support – mobile, tablette ordinateur -, il offre aux internautes une 
navigation plus intuitive, un contenu plus riche ainsi qu’une recherche et une 
mise en relation personnalisées. 
 
Pour permettre aux acquéreurs de mener à bien leurs projets, Explorimmoneuf s’est 
également doté d’une nouvelle page d’accueil qui leur donne un accès direct à 
l’ensemble des programmes disponibles en France, géolocalisés, et de nombreux 
conseils grâce à un éditorial enrichi en permanence. Les acquéreurs pourront par 
exemple connaître plus précisément les avantages fiscaux dont ils peuvent 
bénéficier ainsi que la rentabilité locative de leur bien.  
 
Associée à un moteur de recherche simple et efficace, cette nouvelle home page 
fluidifie et améliore l’expérience utilisateur.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Parmi les nouveautés du site :  
 

 Une recherche avec 2 entrées principales, selon le 
profil de l’internaute : « acheter pour habiter » ou 
« investir en locatif ».  
 

 Un accès au moteur de recherche par type de profil 
pour des résultats adaptés à chaque projet et 
permettant de savoir en temps réel le nombre de 
biens correspondants aux critères.  
 

 Un emplacement vidéo pour visualiser en 3D les 
différents programmes.  

 

 Une rubrique « édito » composée d’actualités et de 
conseils pratiques pour connaître toutes les facettes 
du secteur de l’immobilier neuf. 

  
 

 

 

http://www.explorimmoneuf.com/


Des innovations au service des acquéreurs : coup de projecteur sur la 
3D et la géolocalisation 

 
Grâce au nouvel Explorimmoneuf, les utilisateurs bénéficient désormais de la 
géolocalisation des programmes permettant de les situer sur une carte. Ils ont 
également la capacité de zoomer sur la cartographie 3D afin de s’immerger dans 
leur futur quartier et découvrir l’environnement qui l’entoure. En un clic, chacun peut 
ainsi visualiser les centres d’intérêts (commerces, écoles...) autour de chaque 
bien proposé, avec Google Maps et Street View.  

 

 
 
Des outils de « home-staging », élaborés avec Dassault Systems, sont également 
proposés. L’objectif : mettre la 3D au service de l’utilisateur en lui permettant de 
se projeter dans son futur bien, de placer et déplacer ses meubles à l’envie et 
de décorer les intérieurs en changeant les couleurs et les sols de son futur 
lieu de vie, selon ses propres goûts et critères.  
 
La visite virtuelle intérieure du bien vient compléter cette palette d’innovations 
technologiques afin de proposer une vue 3D à 360°. 
 

                  
 

« Explorimmoneuf est une marque reconnue pour sa capacité d’innovation et son 
avance technologique sur le web et le mobile. Avec ce nouveau site et cette palette 
d’outils et de services, notre but premier est d’accompagner l’internaute dans toutes 
les étapes de son projet d’acquisition dans le neuf. Avec la géolocalisation de son 
futur bien et des points d’intérêts de son environnement, la matérialisation de son 
futur lieu de vie grâce à nos outils 3D, la richesse éditoriale pour l’aider à décrypter 
tous les dispositifs et avantages dont il peut bénéficier, nous voulons proposer à 
l’internaute une expérience unique et très enrichie en lui donnant toutes les clés 
pour faire sereinement le bon choix », déclare Guillaume Teilhard de Chardin, 
Directeur d’Explorimmoneuf. 
 
A l’occasion du lancement du nouveau site internet, une campagne publicitaire sur 
les médias print et web sera déployée, et complétée par un dispositif 
d’affichage digital du 8 au 14 mars 2017 à Levallois-Perret, Neuilly sur Seine et 
l’Esplanade de la Défense.  
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               A propos d’Explorimmoneuf : 

 

Lancé en février 2003, Explorimmoneuf propose plus de 160 000 offres d’immobilier neuf 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 peuvent retrouver sur le site des 
actualités régionales, des conseils d’experts, des bons plans, un guide avec tous les prix de 
l’immobilier région par région. Ils ont par ailleurs accès à des services gratuits tels que les 
alertes e-mails pour recevoir en temps réel toutes les nouvelles annonces diffusées sur 
Explorimmoneuf qui correspondent à leurs critères de recherche, un espace personnel pour 
gérer leur recherche, des newsletters pour rester informé et prochainement un simulateur 
d’emprunt bancaire.  
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