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PROPRIETES PRIVEES se pare des couleurs de l’hiver !

L’agence immobilière en ligne PROPRIETES PRIVEES change à nouveau de style pour cette nouvelle saison et 
habille cette fois son site Internet de blanc. Une preuve d’évolutivité et de réactivité de la part de ce réseau 
basé 100% sur les technologies Internet.

82% des acheteurs ont déjà cherché un bien sur Internet, et ils sont de plus en plus nombreux à franchir le cap. 
La simplicité du site et son design rendent ce site web très attractif. « Les nombreux contacts que nous 
recevons via notre site Internet apprécient la facilité de recherche des biens et le style épuré », indique Sylvain 
CASTERS, le responsable du réseau. Par ailleurs, la maîtrise parfaite des technologies web permet la mise à jour 
quotidienne des annonces sur le site et sur tous les portails d’annonces immobilières. 

Une façon de se démarquer clairement des autres acteurs du secteur !

Alors rendez-vous vite sur le site web www.proprietes-privees.com ! De nombreux biens sont disponibles en ligne 
avec photos et descriptifs détaillés, de quoi faire patienter en attendant l’arrivée des beaux jours… et une 
nouvelle version du site web en avril !

A propos de PROPRIETES PRIVEES :

Agence immobilière sur internet spécialisée dans les transactions dans l’ancien et le neuf, notre 
positionnement repose sur 3 aspects :

 Nos mandataires travaillent en réseau depuis leur domicile sur un secteur déterminé. Nous ne 
disposons pas d’agence « physique ».

 Les commissions sont réduites pour les acheteurs.

 La diffusion d’annonces sur les sites Internet les plus fréquentés offre une visibilité de 
premier plan à nos vendeurs.

Créé début 2006, le réseau compte actuellement 60 négociateurs immobiliers répartis sur toute la 
France et prévoit plus de 200 recrutements d’ici fin 2008 afin d’assurer sa croissance.
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