
INNOVATION :

 LA RECHERCHE IMMOBILIERE  
A L’HEURE DES MONTRES CONNECTÉES

A l’ère digitale, les objets connectés constituent de nouvelles opportunités d’interactions et d’enrichissement de 
l’expérience utilisateur, et la recherche immobilière n’y échappe pas. Pour être le premier informé de la disponibilité 
d’un bien à la vente comme à la location, les personnes équipées d’une montre connectée pourront désormais 
compter sur leur poignet pour ne pas rater l’occasion de concrétiser leur projet.  

En effet, Logic-Immo.com investit l’univers des smartwatchs avec l’extension de son application iPhone de 
recherche immobilière sur l’Apple Watch. Pionnier dans l’univers des objets « wearables », Logic-Immo.com, 
portail d’annonces immobilières confirme ainsi sa volonté d’innover et d’anticiper sur les nouveaux comportements 
de ses utilisateurs. 

Aix-en-Provence, le vendredi 24 avril 2015
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LEs MONTREs CONNECTéEs : à pEINE LANCéEs… déjà AdOpTéEs

Il fut un temps où les montres ne servaient qu’à donner l’heure. De nos jours, les objets connectés, et les montres en 
particulier, offrent de nouveaux usages de loisirs mais également apportent des solutions pratiques, et la recherche 
immobilière en fait partie. « La particularité de ces objets est de se placer  au cœur de tout un écosystème qui leur permet 
d’interagir entre eux constituant ainsi un maillage intelligent destiné à apporter un service complémentaire aux utilisateurs. 
Pour résumer, smartphones et tablettes deviennent les « télécommandes » de l’objet connecté pour que le service proposé 
à l’utilisateur soit optimal et continu » explique Sophie Cassam Chenaï, Directrice Marketing & Digital chez Logic-Immo.
com.
Pour ce qui est des montres connectées, si elles répondent toujours  à leur usage primaire d’indiquer l’heure, elles 
proposent en plus une connexion wifi et pour certains modèles, dont l’Apple Watch lancée par le géant californien le 24 
avril dernier, l’accès à des applications dédiées sous forme d’extensions des applications iPhone. D’après les experts, 
plus de 3 millions d’exemplaires de l’Apple Watch devraient s’écouler en 10 jours de commercialisation. Un chiffre 
éloquent qui laisse présager la forte appétence des consommateurs pour ce type de nouveau produit.  

LOgIC-IMMO.COM pROpOsE LA RECHERCHE  
IMMOBILIèRE VERsION AppLE WATCH  

Premier portail d’annonces immobilières à s’être lancé dans le développement 
d’applications immobilières sur smartphones en 2009, Logic-Immo.com poursuit son 
engagement visant à mettre l’innovation au service de ses utilisateurs avec le lancement 
d’une extension de l’application de recherche immobilière sur l’Apple Watch. 
Logic-Immo.com mettait déjà en images dans sa dernière campagne de communication  
« 1er informé, 1er signé », le fait que l’utilisation du mobile dans le cadre de la recherche 
immobilière devient aujourd’hui incontournable. En effet, de plus en plus de personnes 
en recherche active d’un bien utilisent leur smartphone dans le cadre de leur quête. 
Aussi, 71% des utilisateurs* des médias Logic-Immo.com ont pris contact avec une 
agence immobilière après avoir consulté l’application Logic-immo.com sur tablette ou 
mobile. Sur ce point, Logic-Immo.com affiche une progression de son audience** sur 

Premier informé, premier signé

*Etude réalisée après de 1198 utilisateurs des médias Logic-Immo.com. Echantillon représentatif de l’audience Logic-Immo.com  sur 
critère de sexe, âge, UDA et CSP. (Juillet 2013) - **Chiffre Xiti mars 2015 - site mobile + applications mobiles.



mobile de 29% par rapport à l’année dernière. L’arrivée des objets connectés est le prolongement de ces nouvelles 
habitudes de consommation de l’information en version « snacking ».
« Orientée « user friendly », l’extension Logic-immo.com pour l’Apple  watch a été développée par l’agence Backelite et veille 
à ce que l’expérience utilisateur soit la plus simple possible : une personne en recherche immobilière pourra donc consulter 
les dernières annonces et envoyer un mail à une agence immobilière directement depuis son Apple watch.» précise Sophie 
Cassam Chenaï, Directrice Marketing & Digital chez Logic-Immo.com.

Ergonomique, la nouvelle application Logic-Immo.com sur support Apple Watch répond aux attentes des personnes en 
recherche d’un bien immobilier à la vente comme à la location. 

À propos de Logic-Immo.com :

Logic-Immo.com est une marque de Concept Multimédia, filiale du groupe Spir Communication. Premier magazine gratuit d’annonces 
immobilières, créé en 1995, Logic-Immo.com propose 33 éditions locales pour couvrir l’ensemble du territoire français, avec une diffusion 
moyenne de 1,4 million d’exemplaires par parution (juin 2013), dans 17 000 points de distribution. Lancée en 2002, sa version Web, Logic-Immo.
com, compte plus d’1,2 million d’annonces en ligne (sept 2014) et totalise plus de 11 millions de visites web et applis (Xiti, mars 2014).

pOUR EN sAVOIR pLUs
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Pour télécharger l’application :
https://itunes.apple.com/fr/app/logic-immo.com/id308025617?mt=8

Contact presse : Séverine Amate - Logic-Immo.com - 06.08.03.63.13 - samate@spir.fr

Réception des alertes. 
« Nouvelles Annonces 
disponibles ».

Consultation des nouvelles 
annonces et affichage des 
principales informations 
(Photo, Localité, Prix, Surface).

Consultation de tous mes 
favoris :  Ajoutés depuis 
l’Apple Watch et/ou depuis 
l’application iPhone.

Ecran « Click to action » avec : 

• Ajout aux favoris pour une 
consultation ultérieure depuis 
l’application iPhone ou la 
Apple Watch.

• Localisation de l’agence sur 
une carte.

« Deep Link » pour les nouveaux 
utilisateurs de l’application  
Logic-immo.com. 

Un clic sur le bouton « Contact 
Mail » depuis l’Apple Watch 
déclenche l’ouverture de 
l’application iPhone directement 
sur le formulaire de contact 
de l’annonce. Une fois le 
premier email envoyé, les 
prochains envois seront réalisés 
directement depuis l’application 
Apple Watch.

LOIN d’êTRE UN gAdgET, LA VERsION AppLE WATCH dE L’AppLICATION 
pROpOsE dE MULTIpLEs fONCTIONNALITés 

Notification Consultation Click to action Contact email


