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Le site web d’Investir Immobilier Normandie fait peau neuve,  

 

 

 

 

 

 

Toujours plus et mieux pour le bien de nos clients 

    www.investirimmobilier.eu 
 

Investir Immobilier Normandie lance la nouvelle version de son internet. Ce qui change, c’est 
d’abord la finalité affirmée d’offrir toujours plus de services aux internautes et aux clients pour 
les aider à construire leur projet immobilier.  

Accessible depuis n’importe quel appareil - ordinateur, tablette ou mobile – 
investirimmobilier.eu accompagne l’identité singulière du promoteur Normand INVESTIR 
IMMOBILIER NORMANDIE ; Ecouter, Conseiller, Réaliser, une philosophie au cœur de son 
action quotidienne. L’affirmation de cette identité singulière dans l’univers digital est à présent 
une réalité ouverte à toutes et à tous ! 

Outre le graphisme épuré, l’ergonomie de navigation améliorée, et la rapidité de chargement 
optimisée, investirimmobilier.eu propose des assistants uniques aux internautes en recherche 
d’une solution immobilière :  

 

 Une recherche cartographique intuitive  

 Un moteur de recherche puissant, unique en France, destiné aux investisseurs 

particuliers. Dites-lui qui vous êtes, il vous proposera la meilleure offre adaptée à votre 

profil d’investisseur 



 Des actualités riches et diversifiées, avec plus d’images et de vidéos pour faciliter 

l’interactivité de l’information 

La nouvelle version du site investirimmobilier.eu est en ligne. Dynamique, conviviale et facile 
d’utilisation, elle est au service des internautes et de leur recherche immobilière. Découvrir en 
quelques clics l’ensemble de l’offre Investir Immobilier Normandie, c’est plus que jamais 
possible.  

 

A propos d’Investir Immobilier Normandie  

Comptant parmi les leaders de la promotion immobilière en Normandie, INVESTIR 
IMMOBILIER NORMANDIE a réalisé de nombreuses résidences sur la région de Caen, Rouen 
et le Havre, avec plus de 6 000 logements construits à ce jour. C’est une filiale du groupe 
SOGEPROM. INVESTIR IMMOBILIER NORMANDIE est une entreprise dynamique et 
innovante, qui écoute et conseille ses clients et les aide à réaliser leur rêve immobilier. C'est 
grâce à son expérience, son savoir-faire, la qualité de ses équipes et la collaboration avec ses 
partenaires, que l’entreprise construit chaque jour son rayonnement régional empreint d'une 
culture de constructeur responsable. 
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