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LE GROUPE EDOUARD DENIS LANCE
SA PLATEFORME DE VENTE EN LIGNE
ET RÉVOLUTIONNE L’ACHAT IMMOBILIER NEUF
Oui, il est maintenant possible d’acheter son logement en ligne de chez soi, à tout
moment et en toute autonomie !
Un défi relevé par le Groupe Edouard Denis, filiale de Nexity qui a lancé le 15 juin
dernier, le premier site E-commerce immobilier. Cette grande première, concrétisée à
l’occasion du lancement d’un nouveau programme de logements neufs à VilleneuveLa-Garenne (92) a été particulièrement bien accueillie par les internautes !
C’est un vrai succès, puisque 20% des logements ont été vendus dès la première
semaine.
Véritable challenge technique, juridique et UX à la fois, cette interface qui bouscule les
codes de l’achat immobilier, a été réalisée en collaboration avec Bienici.com, pour les
contenus immobiliers et la partie médias, et, avec l’agence Oswald Orb pour
l’élaboration du lancement et la réalisation de la plateforme digitale.
Intuitive et exhaustive, elle permet aux futurs acquéreurs de sélectionner et de réserver
facilement et sereinement leur bien en ligne, en totale autonomie.
Une plateforme 100% digitale
Le prospect dispose de l’ensemble des éléments et peut, à son rythme et sans se déplacer,
explorer l’adresse, découvrir la ville, le quartier, le programme et les logements.
Il a accès à tous les outils nécessaires pour pouvoir affiner sa recherche, selon ses
critères et son budget : plans 2D et 3D, cyclorama du quartier, visite virtuelle des
appartements et maquette de la résidence.
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Une interface 100% simplifiée
Le futur acquéreur est guidé à chaque étape du processus de sélection et de réservation
de son logement, jusqu’à sa personnalisation. Il peut en amont, créer son espace
personnel pour démarrer l’ensemble des démarches et préparer les documents
nécessaires (pièce d’identité, lot choisi etc.)
Ainsi, de la création du compte personnel à la réception du contrat de réservation,
quelques clics suffisent pour mener à bien son achat immobilier !
Un achat 100% autonome
La réservation est réalisée 100 % en ligne, en toute autonomie, de la sélection du
logement jusqu’à la signature du contrat de réservation.
En effet, il est possible via le site, de signer électroniquement son contrat de réservation
et de verser le dépôt de garantie (par carte bancaire et de manière sécurisée) pour bloquer
le bien choisi ! Une autonomie complète, puisque l’internaute dispose même d’un
simulateur intégré lui permettant d’évaluer au mieux le financement de son logement.
Un conseil ou une question ?
Ce dernier bénéficie en outre d’un accompagnement personnalisé par un conseiller
dédié.

Découvrir le site ici
https://vel.edouarddenis-immobilier.com/le-domaine-de-sisley/

Découvrir le tutoriel
https://www.youtube.com/watch?v=NjyKwAZPZC0
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