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Amélioration des prestations 
 
ImmoScout24 élargit sa plate-forme avec de nouvelles fonctionnalités. 

Grâce notamment à une présentation améliorée dans le masque de 

recherche et aux possibilités plus étoffées de connaître la performance des 

annonces, les professionnels de l’immobilier peuvent désormais publier et 

gérer leurs insertions de façon plus efficiente. 

 

Avec 6,4 millions de visites et 1,65 million de «clients uniques» par mois, 

ImmoScout24 figure parmi les plateformes de l’immobilier en ligne leaders en 

Suisse. ImmoScout24 s’applique à détecter les tendances et à optimiser ses 

applications depuis leur lancement il y a quatre ans, notamment par rapport à la 

hausse de la navigation sur Internet via des téléphones portables et des tablettes. 

Grâce à ces innovations, le portail immobilier reçoit aujourd’hui pas moins de  

47% des visites via des appareils mobiles.  

 

Parallèlement, ImmoScout24 élargit en permanence les services pour ses clients et 

ses utilisateurs: 

 

Le bien immobilier du jour 

Désormais, faire figurer une annonce à un emplacement de premier choix sur 

ImmoScout24 est encore plus simple. Sous «bien immobilier du jour», les biens 

sont présentés directement en dessous du masque de recherche sur la page 

d’accueil et affichés par régions de mobilité géographique (région MS) ou bassin 

d’emploi. Ces annonces sont ainsi consultées jusqu’à huit fois plus souvent par les 

utilisateurs. 

 

 

 
 

 



 

 

Le Reporting Cockpit 

Le Reporting Cockpit récemment introduit contient des chiffres et statistiques clés 

concernant toutes les annonces de biens immobiliers. Il montre également aux 

courtiers la performance des différentes annonces, de sorte à soutenir les 

professionnels de l’immobilier dans la gestion optimale des annonces ainsi que dans 

l’évaluation des mesures de vente mises en œuvre. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Informations complémentaires: 

 

Scout24 Suisse SA    Scout24 Suisse SA 

Martin Waeber     Cornelia Magnin 

Director ImmoScout24    Corporate Communication Specialist 

Tél. +41 31 744 21 24    Tél. +41 31 744 21 13 
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A propos d’ImmoScout24 
Avec près de 70 000 offres par jour, ImmoScout24 (www.immoscout24.ch) est la place de marché 
électronique la plus importante de Suisse pour les biens immobiliers et l’immobilier commercial. 
ImmoScout24 est une division de Scout24 Suisse SA, le réseau numéro un des places de marché en 
ligne pour les véhicules, l’emploi, l’immobilier et les petites annonces. Scout24 Suisse SA appartient à 
Ringier Digital SA et à l’investisseur financier américain KKR. Le groupe Ringier, présent dans le monde 
entier, regroupe ses activités numériques au sein de la division de Ringier Digital. 
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