
Strasbourg le 24 janvier 2019. 

Le fichier inter-agence Lici est disponible dans Netty         

Dès le 28 janvier 2019, le logiciel immobilier Netty intègrera le fichier inter-
agence Lici dans sa solution tout-en-un. Ce partenariat marque d'une pierre 
blanche une nouvelle façon de concevoir le logiciel métier dans le domaine de 
l'immobilier en France. Concrètement les professionnels de la transaction 
immobilière pourront évoluer dans un environnement ouvert. Chacun pourra 
partager les mandats de son choix librement, directement à partir de son logiciel,
à l'image de ce qui se fait dans les pays anglo-saxons. Les utilisateurs de Lici 
pourront désormais tout centraliser dans leur logiciel Netty et bénéficier de 
fonctionnalités inédites. D'autres partenariats viendront bientôt confirmer cette 
nouvelle conception du "tout-en-un" qui permettra aux professionnels de 
bénéficier d'outils édités par des sociétés différentes, au sein d'une même 
interface. La productivité est améliorée et de nouvelles interactions sont créées, 
offrant de multiples opportunités d'affaires. 

Denislav Nikolov, fondateur de Netty : "L'application Lici répond à un besoin 
grandissant de partage d'informations et de collaboration entre professionnels, 
ce qui correspond à notre vision à long terme des métiers de la transaction. 
Naturellement, nous avons souhaité en faire bénéficier nos clients qui souhaitent
travailler en inter-agence et ce nouveau partenariat technique est bénéfique à 
tous. Au-delà de Lici, notre souhait est de proposer un environnement ouvert aux
sociétés innovantes. Nous pensons que d'autres solutions sont très pertinentes et
nous souhaitons en faire profiter les agences indépendantes ou franchisées, les 
réseaux de mandataires et les constructeurs-promoteurs dans les meilleures 
conditions."

Netty : La société a été créée par Denislav Nikolov en 2008 à Strasbourg sur un 
modèle économique 100% web, sans engagement. Netty propose une solution 
tout-en-un composée d'un logiciel de transaction, d'une appli mobile, mais aussi 
de sites web clé-en-main et de services de webmarketing. Lici : L'application, 
désormais accessible sur ordinateur, favorise le travail en inter-cabinet, selon le 
principe du MLS nord-américain. Créée en 2017 par Rudy Cohen, Lici compte 
5000 membres et ce chiffre est en augmentation constante.
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