
Produit unique à forte 
valeur ajoutée

Ayez accès à des données 
immobilières ultra-qualifiées

+ de visibilité sur le marché et sur les tendances de recherche, pour 
des programmes en phase avec la demande des acquéreurs

Data marché
Boostez votre connaissance marché via notre 
data 100% immo neuf hautement qualifiée

Disponibles dans 50 villes à fort potentiel :
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Des axes d’analyse
détaillés

Etudiez et comparez l’offre
et la demande d’un secteur

Des données affinées 
par secteur

Analysez la tension immobilière
d’une ou plusieurs villes

Anticipez les opportunités grâce au Groupe SeLoger, 
plus gros hub de data sur les intentionnistes

immobiliers. 

Aix-En-Provence, Bayonne, Bordeaux, Clamart, Drancy, Lille, Massy, 
Nantes, Nice, Puteaux, Suresnes, Toulouse, Villejuif...



01 53 38 44 00pro.groupeseloger.com

Bénéficiez de la data exclusive de SeLoger neuf
Enrichissez votre connaissance marché pour anticipez les tendances

• Un produit exclusif, basé sur l’exhaustivité et l’historicité de nos données

• Retrouvez un maximum d’indicateurs lisibles, clairs et compréhensibles. Ainsi 
que des graphiques et des cartes détaillés. 

•  Ayez une vision complète du marché : La donnée SeLoger vous 
permet de confronter l’offre (60% du marche) et la demande (40% du marché)

SeLoger, premier acteur du web immobilier 
à proposer ce type de service en France
 

Boostez vos ventes en proposant des 
biens adaptés au secteur et aux besoins 
des acquéreurs

Réception simple et automatique
Recevez chaque mois la ou les études qui vous intéressent

• Un emailing vous est envoyé automatiquement, contenant les guides que vous 
aurez choisis, à télécharger

• Lecture simple et adaptée au mobile

• Téléchargez votre contenu ou ajoutez une ville à votre sélection, d’un simple clic

Choissisez parmi deux types d’offres 
Une offre one shot ou par abonnement, selon vos besoins

• Vous pouvez choisir d’acheter une seule étude, ou de souscrire à un 
abonnement mensuel pour un nombre de villes prédéfini.

• Bénéficiez de 30% de réduction sur les abonnements, en comparaison 
à l’offre one shot.

Contactez nos conseillers pour découvrir et 
bénéficier de nos offres promoteurs 


