Communiqué de presse

Fournisseur de services en ligne spécialisés en Immobilier

L’Internet bouleverse le métier d’agent immobilier :
Plus de 1500 utilisateurs et près de 400 agences utilisent déjà ELEPHANTBIRD Transaction, la
solution de gestion en ligne des transactions immobilières développée par ELEPHANTBIRD
SOFTWARE. Deux réseaux d’agences immobilières exposent leur nouvelle façon de travailler.

PARIS, le 14 avril 2008. Aujourd’hui de plus en plus de réseaux et d’agences immobilières indépendantes souhaitent
s’équiper d’outils informatiques performants pour gérer leurs transactions. Il s’agit pour ces professionnels de disposer
d’outils de gestion sécurisés, disponibles à partir d’une simple connexion Internet, qui permettent d’analyser leur
activité et de consolider leur positionnement sur le marché.

DEMEURE IMMOBILIER et LOMBARD IMMOBILIER, deux réseaux immobiliers indépendants témoignent. Le
premier regroupe un réseau d’une dizaine d’agences en Ile-De-France qui s’est équipé dès 2005 du logiciel en ligne
ELEPHANTBIRD Transaction pour ses différents sites (Asnières, Bois-Colombes, Colombes, Courbevoie, La
Garenne, Taverny et Paris). Le second est présent en Camargue avec trois sites (Aigues Mortes, Port Camargue et
Grau du Roi).

Le marché immobilier, un secteur très compétitif qui nécessite des outils stratégiques d’information et d’analyse en
temps réel pour améliorer l’efficacité du réseau.
‘‘Dès 1993, nous nous sommes équipés d’outils de gestion informatique pour nos commerciaux. Cependant,
il n’existait pas sur le marché de logiciel qui donne une visibilité globale sur l’ensemble de l’activité du réseau
en temps réel. Aujourd’hui grâce à ELEPHANTBIRD SOFTWARE, je peux de n’importe quel ordinateur,
connecté à Internet dans le monde, accéder à l’ensemble des informations et suivre en direct le travail des
agences’’, commente Laurent DEMEURE, Président du Groupe DEMEURE IMMOBILIER.
Des solutions développées en permanence et spécifiquement pour les agences immobilières :
‘’ Nous apprécions la disponibilité et la réactivité d’ELEPHANTBIRD SOFTWARE pour la hotline et l’ajout de
nouvelles fonctionnalités. Pour ELEPHANTBIRD SOFTWARE, les clients sont de vraies forces de proposition
en matière d’innovation. Les équipes d’ingénieurs intègrent régulièrement les nouvelles demandes, puis les
transcrivent en fonctionnalités, qui seront ensuite disponibles et accessibles à partir de n’importe quel
ordinateur connecté à Internet. Avoir développé un logiciel en ligne est une vraie révolution dans notre
secteur ! ’’, explique Eric DHAENENS directeur du réseau LOMBARD IMMOBILIER. Il ajoute ‘‘Quand je pars à
l’étranger, grâce à cette solution, je peux contrôler l’activité du réseau, avoir une visibilité totale et dialoguer
avec mes négociateurs en temps réel ’’.
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ELEPHANTBIRD Transaction :
L’agent immobilier dispose d’outils de rapprochements automatiques quotidiens entre acquéreurs potentiels
et biens immobiliers disponibles dans le réseau ou l’agence. Des alertes emails et des SMS sont également
transmis automatiquement aux acquéreurs potentiels, contribuant ainsi à renforcer la relation client. Les
vendeurs, eux, peuvent suivre en temps réel le travail effectué sur la commercialisation de leurs biens.
La solution ne nécessite strictement aucune installation logicielle sur les postes utilisateurs, l’accès se
faisant uniquement par Internet. Le mode ASP garantit la sécurité, la confidentialité et la mise à jour en temps
réel du logiciel et des données.

A propos de ELEPHANTBIRD SOFTWARE ( www.elephantbird.fr ) :
ELEPHANTBIRD SOFTWARE s’est positionnée dès 2004 comme éditeur de logiciels de transactions immobilières en
ligne destinés aux réseaux immobiliers et agences indépendantes.
ELEPHANTBIRD SOFTWARE est à l’origine d’un concept totalement innovant baptisé ELEPHANTBIRD Transaction.
Il s’agit d’une solution de gestion globale en ligne des transactions immobilières (ventes, locations, locations
saisonnières). Les nombreuses fonctionnalités de ce logiciel permettent de redynamiser les agences et réseaux
immobiliers en termes de Gestion de la Relation Client, Travail Collaboratif, Productivité et Qualité de Service.
Solidement appuyée sur ses équipes et ses services adaptés au marché de l’Immobilier, ELEPHANTBIRD
SOFTWARE collabore avec la grande majorité des portails immobiliers et des partenaires de renom qui lui font
confiance et l’accompagnent dans son développement. La maîtrise technique et marketing positionne aujourd’hui
ELEPHANTBIRD SOFTWARE comme un acteur innovant et attendu des professionnels de l’immobilier.
Aujourd’hui ELEPHANTBIRD SOFTWARE détient plus de 1% de part de marché avec déjà plus de 1500 utilisateurs
et près de 400 agences équipées en France. La jeune entreprise innovante soutenue par le CRITT IDF, Paris
Initiatives Entreprises, la Banque Populaire et l’Incubateur de l’Institut National des Télécommunications, envisage
d’atteindre plus de 5% de parts de marché d’ici fin 2010.
Pour plus d’informations : www.elephantbird.fr
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