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LA SEULE PLATEFORME QUI RÉVÈLE
LE VRAI POTENTIEL DE VOTRE PROPRIÉTÉ OU TERRAIN

La 1ère plateforme en ligne totalement
gratuite qui révèle le vrai potentiel de
votre terrain et propriété

Qui sommes-nous ?
Nous sommes et souhaitons être
libres et indépendants.

Une équipe de + 25 personnes issue du monde de
l’immobilier et disposant d’une forte expérience dans
les domaines de la transaction, de la construction et
de la promotion.
Notre plateforme s’inscrit dans une démarche
humaine et novatrice qui accompagne les
propriétaires dans le processus de vente.

1
Pour la première fois en France vous aurez accès gratuitement
à tous les documents et les renseignements dont vous avez
besoin pour vendre votre bien C’est en moins de 24h que vous
recevrez chez vous toutes ces informations sans vous déplacer !

Cadastre

Urbanisme

Infos communes

Notre intelligence artificielle révèle le potentiel
constructible de votre propriété ou terrain en combinant
des milliers de données ! Avec Promy vous connaîtrez la
juste valeur de votre bien en moins de trois jours !
Notre équipe d’experts analyse ensuite le bilan établi afin
de vous proposer un projet immobilier pertinent et qui vous
correspond le mieux.

Risques
environnements

2

3
Le potentiel révélé, c’est désormais + de 300 promoteurs
et constructeurs qui vous proposeront les offres les plus
intéressantes pour pouvoir acquérir votre bien.

En seulement 3 jours
Promy sélectionne les 2 offres
les plus fiables et financièrement avantageuses !

Comment ça marche ?

JO

J+2

Le processus

J+1

Envoi du dossier
Création de
l’espace personnel

J+3

Scoring & Etude

Mise en ligne

Intelligence Artificielle Promy
& Conception du bilan

Accès au bilan par
+ de 300 promoteurs

J+7

Finalisation
Présentation de 2 offres
et mise en relation
particuliers/promoteurs

Promy en quelques chiffres
300

Des milliers

25

100%

promoteurs & constructeurs

personnes à votre service

d’agents immobiliers partenaires

indépendants et objectifs

+ de 70 000

terrains ou propriétés analysés
par Promy en 2019

120 milliards

de données collectées et
sécurisées dans notre data center

VOUS NE VENDREZ VOTRE TERRAIN
QU’UNE FOIS, FAITES-LE AU MEILLEUR PRIX !

6, Place de la Baleine
69005 Lyon
04 26 00 89 70

Promy change les habitudes et inverse le rapport de force !
Une solution gratuite, simple, fiable et rapide.
Découvrez dès maintenant le vrai potentiel de
votre propriété sur

WWW.PROMY.FR

PROMY, VOTRE TIERS DE CONFIANCE À VOTRE SERVICE.

