
Communiqué de Presse de

VENDRE À UN PROMOTEUR :
Vendez votre terrain au meilleur prix

Mercredi  07 février 2017 - Vendreaunpromoteur.com est une plateforme permettant aux vendeurs de 
terrains (nu ou avec maison), d’être accompagné afin de contacter puis comparer les différentes offres 
de promoteurs immobiliers.

VENDREAUNPROMOTEUR.COM :
UN NOUVEAU SITE POUR RÉUSSIR LA VENTE DE SON 

TERRAIN À UN PROMOTEUR IMMOBILIER

Le concept de Vendreaunpromoteur.com :

Parce que comparer les offres des promoteurs est primordial, Vendreaunpromoteur a 
développé le premier service de comparateur de promoteurs permettant à l’internaute de 
rentrer en contact avec un professionnel expérimenté de l’immobilier et ainsi recevoir une ou 
plusieurs estimations concrètes.

Pour cela, il suffit de se laisser guider par le site internet via la carte de la France, en se rendant 
sur la commune où se trouve le terrain à vendre. 

La nouvelle ergonomie du site internet a été 
repensé de sorte à offrir un maximum 
d’informations à l’internaute tout en naviguant 
de façon intuitive et plaisante. Il est très rapide 
de trouver la commune ou le quartier où se situe 
le terrain grâce à la carte de la France découpée 
en 17 métropoles. Une fois la métropole 
sélectionnée, il suffit ensuite de cliquer sur la 
commune ou quartier où le terrain est à vendre 
afin d’accéder au formulaire de demande 
d’estimation du terrain.

Une carte de France intuitive pour 
trouver sa commune :

Les avantages de la société :

L’expertise et le savoir-faire de Vendreaunpromoteur.com permet de vendre dans les meilleurs 
conditions et ainsi économisez de l’argent. De plus, la bonne connaissance des rouages du 
métier permet également de gagner du temps et d’aller à l’essentiel.

Lorsqu’un particulier opte pour se faire accompagner par Vendreaunpromoteur.com, il ne 
supporte aucun frais supplémentaire car la sosiété est comissionnée en tant qu’apporteur 
d’affaires.

Enfin, la présence des dossiers thématiques sur le site internet offre toutes les informations 
nécessaires afin de comprendre la valeur ajoutée de Vendreaunpromoteur.com et la nécessité 
de se faire accompagner par un professionnel comme eux dans une telle démarche.

###

Obtenir plus d’informations :

Téléphone : 
05-61-63-27-58

E-mail : 
contact@vendreaunpromoteur.com

Site internet : 
https://vendreaunpromoteur.com


