
Immobilier : vendre et acheter en toute 

simplicité... sans commission ! 

Vendre, acheter ou louer un bien immobilier en bénéficiant d’un accompagnement 

professionnel et de services performants sans avoir à payer de commissions : tel est 

le concept novateur d’immo-neo.com®. Depuis son lancement en 2010, le site 

comptabilise 50 984 membres et utilisateurs et a permis de réaliser 7 501 272 euros 

d'économies aux vendeurs ! 

Pour accompagner la reprise du marché de l’immobilier, immo-neo.com® a ouvert 

deux nouvelles agences (Aix-en-Provence et Annecy) et accélère son 

développement en région Paris/Ile de France. 

 

immo-neo.com invente l’immobilier nouvelle génération 

Entre la forte progression du nombre de transactions fin 2015, le lancement de la 

réforme de prêt à taux zéro en janvier et des taux de crédit historiquement bas, 

tous les signaux sont au vert pour la reprise du marché de l’immobilier. 

Mais, depuis le début de la crise, les habitudes des Français ont considérablement 

évolué. Pour Christophe Vié, responsable développement Île de France d'immo-

neo.com® et Expert Immobilier agréé auprès du Centre National de L'expertise : 

La reprise de l’immobilier sera d’autant plus soutenue que les Français 

bénéficieront de solutions et services prenant en compte leurs nouvelles 

habitudes et exigences, leurs besoins et leurs attentes, en termes de 

performance et d’économie. 

Précurseur, immo-neo.com® s’engage depuis 2010, à inventer l’immobilier 

nouvelle génération. Son concept de mise en relation entre particuliers, pour des 

transactions réussies, rapides et sans commission, rencontre un franc succès. 

Le concept ? De l'immobilier haute définition... sans 
commission ! 

Vendre ou louer entre particuliers, sans commission, tout en bénéficiant de 

conseils et de services professionnels, c’est désormais possible grâce à immo-

neo.com® ! 
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Christophe Vié confie, 

Le concept immo-neo.com® s'inspire du modèle canadien où la majorité des 

transactions immobilières se fait entre particuliers aujourd'hui. Sans avoir 

recours à un agent immobilier traditionnel, les propriétaires sont 

accompagnés et dirigés tout au long de la vente, à la fois sur Internet et sur 

le terrain grâce à la proximité et la disponibilité de nos consultants. 

Concrètement, immo-neo.com® accompagne les 

propriétaires à travers des conseils et des services 

sous forme de packages, directement facturés au 

vendeur. 

Shooting photo complet en haute définition,  

réalisation de plans 2D et 3D, 

simulation d’aménagements 3D, 

prise de vues photo et vidéo par drone, 

géolocalisation, vidéo 360°, 

visibilité locale avec mise en place de panneaux, 

multidiffusion maximale sur les sites et réseaux 

Internet, 

Jamais, un site de vente entre particuliers ou de 

marketing immobilier n’avait proposé une aussi 

large palette de services que immo-neo.com ! 

Christophe Vié souligne, 

immo-neo.com® s’inscrit dans la dynamique d’uberisation actuelle de la 

société. Loin de l’idée d’un service au rabais, l’ubérisation telle que définie 

par notre concept immo-neo.com offre un service plus proche du client, 

mieux adapté, incluant toutes les technologies actuelles, et tout cela à un 

prix plus en lien avec la réalité du marché. 
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Service gagnant pour les vendeurs et les acheteurs ! 

De nombreux sites sont dédiés à l’immobilier entre particuliers, mais aucun ne 

propose une gamme de services aussi complète et performante qu’immo-

neo.com®. Incomparable avec pap.fr ou leboncoin.fr, où le propriétaire vendeur se 

retrouve seul sans aucun accompagnement, immo-neo.com® professionnalise les 

transactions immobilières entre particuliers pour garantir, 

- aux propriétaires : la mise en valeur de leur bien, une large diffusion multi-

supports, une vente/location rapide et réussie ; 

- aux acheteurs : des annonces claires, complètes et précises, un bien affiché au 

prix du marché et négociable directement avec le vendeur ; 

- et pour tous : des prix nets, sans commissions. 

A partir de 999€ TTC le pack comprenant : 

 la multi-diffusion sur 48 sites en France et à l’étranger 

 la réalisation de plans 2D & 3D 

 la géolocalisation 

 des photos HD en nombre illimité 

 des conseils Home Staging 

 des panneaux de mise en vente/location 

 le coaching et suivi 

En option : la visibilité Google, les visites 360°, les vues aériennes, la diffusion sur 

magazines et flyers, la simulation d’aménagements 3D, la mise en avant premium, 

les vidéos scénarisées. 
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Un développement accéléré à Paris et en Ile de France 

Après l'ouverture de deux nouvelles agences immo-neo.com® à Aix en Provence et 

à Annecy en mai 2016, immo-neo.com® annonce l'accélération de son 

développement à Paris et en région Ile de France. 

Christophe Vié, responsable développement Île de France d’immo-neo.com® 

précise, 

En France, 25% des transactions immobilières sont réalisées en Ile de 

France. Pour répondre aux attentes des propriétaires franciliens, et leur 

faire bénéficier des performances et des économies offertes par notre 

concept, immo-neo.com lance une campagne de recrutement de licenciés de 

marque sur des secteurs géographiques exclusifs. C’est un métier 

passionnant à la fois tourné sur l’humain, la rencontre, le coaching ; sur la 

technique avec la maitrise de toute la technologie ; et sur l’artistique avec 

la prise de photo et le homestaging. 
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Ils ont vendu leur bien grâce à immo-neo.com 

« Je n'avais pas de réelle stratégie de vente avant immo-neo.com, mon 

appartement est resté plus de 6 mois en agences, sur 6 mois je n'ai eu que 6 

visites. Une fois l’appartement mis en ligne sur immo-neo.com j'ai été très 

rapidement contactée par des personnes très intéressées. J'avais fait des shootings 

avec les 2 précédents prestataires mais c'était nettement différent, il n’y avait 

aucune mise en scène de l'appartement et pas autant de photos… J’ai été 100% 

gagnante. » 

Mme Middleton 

« 5 visites en 1 semaine et 4 propositions : Grâce à la qualité du concept immo-

neo.com (descriptif précis, photos de qualité...), nous avons vendu notre villa 

rapidement. Après parution de l'annonce, nous avons eu 5 visites en 1 semaine, 4 

propositions et nous avons conclu la vente à un prix très proche de celui que nous 

souhaitions. » 

M. Vennegues 

« J'ai vendu en seulement deux jours ! Les photos sont très vendeuses, tout est 

clair, il n'y a aucune surprise pour les personnes qui viennent visiter. Grâce aux 

plans 3D les clients qui venaient visiter mon bien se baladaient comme s’ils 

connaissaient déjà les lieux. Nous avons eu une dizaine de visites et c'est la 

première personne qui nous a contacté qui a acheté notre appartement sans même 

négocier ! » 

Esther  

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.immo-neo.com 

Contact presse 

Christophe Vié 

Mail : christophe.vie@immo-neo.com 

Tél. 06 51 26 65 05 
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