
Le fait de travailler avec Habiteo renforce notre 
souhait d’être au plus près des Start-Up FRENCH 
TECH. L’habitat de demain n’existera que grâce 

aux innovations que proposent ces dernières

Floris COUCKE
Gérant de NEOCITY Promotion

A utilisé l'Habiteo Truck pour une opération d'une journée à Chartres.

Pour répondre à quels besoins avez-vous pris le bus ?

Nous avons pris le bus pour 2 choses :
- Communiquer sur notre programme en vue d’un cocktail de lancement.
- Permettre à nos clients et partenaires de découvrir les rendus 3D de la résidence lors de ce cocktail

Quel usage en avez-vous fait ?

Nous avons circulé toute la journée avec le bus dans la 
ville afin de communiquer par Haut-Parleurs et présenter 
le programme à des prospects potentiels.
 
Durant le cocktail de lancement, nous avons stationné le 
bus devant l’hôtel dans lequel se déroulait le lancement. 
Ce qui permettait aux personnes présentes (clients, élus 
et partenaires) de découvrir le programme.

Quelle a été la valeur ajoutée pour vos clients ?

Une découverte intuitive des appartements.
Mais aussi une projection plus facile grâce aux plans 3D et aux visites virtuelles.



Suivez-nou
s! https://habiteo.com

Quelle a été la valeur ajoutée pour vous ?

De nous démarquer de la concurrence, de présenter à nos clients les appartements disponibles en temps réel, 
d’avoir des espaces plus intimes pour discuter avec nos clients et nos partenaires.
 
Et impressionner les élus, et ainsi nous assurer leur soutien pour la réalisation de l’opération.

Combien de contacts, d'options 

et de réservation avez-vous fait 

pendant cette journée ?

Nous avons eu une dizaine de contact et 6 
réservations.

Un commentaire de conclusion ?

Merci à l’ensemble de l’équipe d’Habiteo.
 
Cette démarche de présentation nouvelle d’un programme immobilier va tout à fait dans 
le sens de ce que nous mettons en place au sein même de nos résidences.
 
À savoir, des logements connectés et intelligents, par des services digitaux de qualités et 
des équipements domotiques de premier choix.
 
Le fait de travailler avec Habiteo renforce notre souhait d’être au plus près des 
Start-Up FRENCH TECH.
L’habitat de demain n’existera que grâce aux innovations que proposent ces 
dernières.

https://www.linkedin.com/company/habiteo-com/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/habiteofr?lang=fr
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