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1. Aide à la prise de décision

Comme sur le marché résidentiel traditionnel, 
optez pour la maquette 3D pour présenter, 
comparer et choisir l’investissement préférentiel 
pour vos clients.

3. Facile à mettre en place

Déployez un outil de vente unique pour tous 
vos commercialisateurs en 1 clic. Intégrez les 
outils 3D sur vos pages programmes pour 
qualifier plus de leads.

VirtualBuilding vous accompagne dans votre démarche de digitalisation de la 

commercialisation tout en accroissant votre identité de marque afin de se différencier de la 

concurrence.

Le marché des résidences gérées et 
notamment des résidences services 
seniors est en pleine expansion.
La multiplication des acteurs crée une 
offre large pour les investisseurs.

Accélérez la 
commercialisation
de vos résidences
seniors grâce à
la 3D !

2. Rassure l’investisseur

Au delà de la rentabilité, les outils 3D 
permettent de rassurer l’investisseur sur la 
qualité du produit et des services.
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1. Accélère la prise de décision 

Trouvez l’investissement préférentiel de votre 
client avec un outil permettant de présenter, 
comparer et choisir de manière simple votre 
offre. Trouvez rapidement les premiers 
locataires pour lancer la phase d’exploitation 
dans les meilleures conditions.

3. Facile à mettre en place

Déployez un outil de vente unique pour tous 
les commercialisateurs. Facile à prendre en 
main, il sera votre atout communication et un 
levier d’efficacité pour plus de leads qualifiés.

VirtualBuilding est votre partenaire digitalisation de la commercialisation !  Faites évoluer 

vos supports de communication, affirmez votre identité de marque et apportez une 

projection simple et efficace aux investisseurs et aux locataires.

Facilitez la commercialisation et 

l’exploitation de vos résidences 

étudiantes avec la maquette 3D. Soyez 

unique et proposez une expérience 

similaire à la recherche d’une résidence 

principale.

Résidence 
étudiante et 3D : 
combo idéal et
efficace !

2. Rassure l’investisseur

Illustrez la qualité du produit et des services 
au-delà de la rentabilité affichée auprès de 
l’investisseur grâce aux outils 3D. Rassurez les 
étudiants et leur famille sur le confort proposé.


