
RECHERCHE IMMOBILIERE

LOgIC-IMMO.COM, le site « user friendly »
Nouvelle version du portail d’annonces Logic-Immo.com

Pour continuer de répondre aux attentes de ses 2 270 000 utilisateurs , le portail d’annonces immobilières 
Logic-Immo.com lance début juin une nouvelle version de son site web avec pour unique leitmotiv 
l’optimisation de l’expérience utilisateur. 

Une analyse approfondie de l’évolution des attentes des personnes en recherche immobilière active a été 
réalisée par l’éditeur pendant plusieurs mois au travers de plusieurs tests et enquêtes utilisateurs. Que 
demandent les adeptes de la recherche immobilière sur internet ? Réponse : Une recherche efficace et bien 
souvent complémentaire à leur démarche sur mobile et tablette.

Aix-en-Provence, Juin 2015
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UnE nOUvELLE vERsIOn dU sItE IntERnEt LOgIC-IMMO.COM  
aRtICULéE aUtOUR dE L’ExpéRIEnCE UtILIsatEUR

Figurant parmi les leaders dans son domaine, le portail d’annonces immobilières Logic-Immo.com affiche ses ambitions en retravaillant 
son approche digitale sur un modèle « user friendly ». Ce terme, très à la mode, cache un travail minutieux d’écoute, d’analyse et de 
prise en compte des attentes des utilisateurs en matière d’expérience client. « Cela dépasse une simple refonte graphique et technique. 
C’est la philosophie même du site qui évolue. Nous nous plaçons désormais côté utilisateurs pour proposer la solution la plus en adéquation 
avec leurs exigences en matière de recherche, et cela passe notamment par la dimension « responsive » du site, qui doit permettre un mode de 
consultation cohérent que l’on soit sur desktop, tablette ou sur la version mobile. » explique Sophie Cassam Chenai, Directrice Marketing 
et Digital chez Logic-Immo.com

« Notre site propose désormais une version responsive tablette, 100% en phase avec une approche user friendly. Cela tombe très bien puisque 
Google a modifié son algorithme depuis le 21 avril dernier pour favoriser davantage dans son moteur la remontée des sites adaptant leur 
affichage aux supports mobiles. La taille des textes, des boutons, des images ainsi que le poids et la vitesse du site doivent être optimisés pour 
une consultation sur mobile pour gagner des points auprès du moteur Google. » complète Sophie Cassam Chenai.

Ce projet a été réalisé en collaboration avec l’agence Napoléon, un nouveau modèle d’agence digitale fondé sur l’étude des 
comportements des utilisateurs pour concevoir des dispositifs digitaux responsive et performants. Pour rappel, une nouvelle version 
du site mobile conçue sur le design du nouveau site Logic-Immo.com est proposée depuis septembre 2014.

UnE appROCHE « UsER fRIEndLy » qUI passE paR La sIMpLICIté  
dE La RECHERCHE Et Un dEsIgn REspOnsIvE  

Sur le portail Logic-Immo.com, plus d’1,2 millions d’annonces de professionnels alimentent les requêtes des utilisateurs du site. Type 
de bien, surface, localisation, budget, aménagement, bilan énergétique, photos... la recherche immobilière implique la maîtrise de 
multiples paramètres. Un trop plein de données à décrypter d’un coup d’oeil pour ne pas rater une bonne affaire. « C’est en partant de 
l’étude des comportements utilisateurs que nous avons pu identifier les trois axes majeurs d’optimisation du nouveau site : simplifier l’ensemble 
des interfaces, en diminuant la charge cognitive et en priorisant les informations délivrées  à l’internaute. Valoriser les offres avec un design épuré 
qui accorde plus de place aux visuels produits. Aider les internautes en leur permettant d’accéder à leurs données de recherche du smartphone 
au web en passant par les tablettes. » explique Stéphane Paredes, Fondateur de l’agence Napoléon.

Simplifier la recherche c’est aussi apporter des nouvelles fonctionnalités comme la possibilité d’entrer jusqu’à 10 localités en 
page de résultats, plus en phase avec la réalité des besoins des utilisateurs du site. 

Premier informé, premier signé

* Visiteurs uniques par mois. Chiffres Mediametrie/NetRatings - mars 2015
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dEs vIsUELs aspIRatIOnnELs pOUR MIEUx sE pROjEtER dans LE BIEn

L’efficacité de la recherche passe également par le besoin de se projeter dans les biens proposés. C’est pourquoi une place encore 
plus importante est accordée aux photos sur la nouvelle version du site Logic-Immo.com.

WEB, MOBILE, taBLEttE,  
sMaRt-WatCH : LEs EnjEUx  
dE La RECHERCHE  
CROss-pLatEfORME 

Acteur tri-média incontournable (magazine, web et mobile), 
avec une couverture nationale, Logic-Immo.com est pionnier 
dans l’univers des objets «  wearables  » avec le lancement fin 
avril de l’extension de son application iPhone de recherche 
immobilière sur l’Apple Watch. Autant d’outils mis gratuitement à 
la disposition des personnes en recherche active pour les aider à 
trouver leur futur bien à la vente comme à la location. 

Sachant qu’une recherche immobilière prend en moyenne 2 à 
3 mois et que les offres au bon prix restent peu de temps en 
ligne, les utilisateurs multiplient les supports pour effectuer leur 
recherche de manière intensive. 

« Cette quête d’efficacité n’est pas une surprise, mais les enjeux 
portent sur ce que nous pouvons mettre en place pour répondre 
à cette attente. Ceci implique un réel travail sur la cohérence des 
informations cross-plateforme (web, tablette, mobile) pour que 
l’efficacité ne se dilue pas lorsque l’utilisateur change de média.» 
explique Sophie Cassam Chenai, Directrice Marketing et Digital 
chez Logic-Immo.com.

Ce virage a demandé plus d’une année de travail aux équipes 
pour mieux satisfaire les attentes des personnes en recherche 
immobilière active. Cette nouvelle approche devrait permettre au 
portail Logic-Immo.com de confirmer sa place parmi les leaders 
du secteur.

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 (mai 2015) et totalise plus de 11 millions de visites web et applis (Xiti, mars 2014).

pOUR En savOIR pLUs
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LOgIC-IMMO.COM : 3èME  
aU tOp IMMOMatIn/UBIfLOW.

Logic-Immo.com vient d’être classé troisième au 
Top Immomatin/Ubiflow des sites immobiliers les 
plus visités en France avec l’une des plus fortes 
progressions. (+11,5% d’audience) et gagne 
ainsi une place. 

+11,5% 
d’audience

 


