
 

Communiqué de presse: homegate.ch fait peau neuve 

 

Un nouveau design pour simplifier la recherche du bien immobilier 
souhaité 

 

Zurich, le 27 février 2020 – A partir de cette semaine, homegate.ch affiche un tout nouveau 
design pour les personnes à la recherche d’un bien immobilier: frais, attrayant et 
clairement structuré. La recherche d’un nouveau logement devient plus efficace. Le 

nouveau design vise à aider davantage les utilisateurs dans la prise de décisions 
concernant le bien et le financement.  

 

Désormais, toute personne cherchant ou proposant un bien immobilier s’y retrouvera encore plus 
rapidement sur homegate.ch, le plus grand portail immobilier de Suisse. Ce relooking rend la 
recherche d’un nouveau logement bien plus facile et plus efficace, entre autres grâce à une navigation 
simple et à la mise en évidence des principales fonctions de recherche. La recherche d’un locataire ou 
d’un acheteur devient encore plus fructueuse. Les personnes qui effectuent des recherches peuvent 
désormais enregistrer leurs favoris et les consulter sans avoir à se connecter.  

Afin d’améliorer continuellement l’expérience client pour les personnes à la recherche d’un bien 
immobilier, homegate.ch a renoncé à une refonte complète et a plutôt opté pour une amélioration 
successive des produits existants pour les personnes à la recherche d’un bien immobilier et pour une 
augmentation des performances pour les fournisseurs de biens immobiliers. homegate.ch est 
aujourd’hui le portail qui publie les annonces immobilières le plus rapidement après leur saisie. Les 
annonces sont publiées en temps réel (dans un délai de moins de 90 secondes). Plus de 
1000 nouvelles annonces sont publiées chaque jour sur homegate.ch. Bien entendu, de nouvelles 
fonctions continueront à être. Le nouveau design de la plateforme répond à présent encore mieux aux 
besoins des clients. Il est le fruit de nombreux entretiens avec des clients, de tests d’utilisation et 
d’analyses de données. 

 

Performance accrue grâce à une structure claire 

Que ce soit pour publier une annonce, louer, acheter, financer ou déménager, les personnes 
intéressées par un bien immobilier peuvent trouver rapidement et facilement les services et les 
informations appropriés.  

La nouvelle présentation renforce la position de homegate.ch en tant que portail immobilier leader. Le 
nouveau design est clair et concis. Des images plus grandes, des informations structurées sur les 
biens immobiliers et plus d’espace pour les différents contenus rendent le site visuellement attrayant 
et augmentent en conséquence la qualité des annonces. L’affichage de la carte, bien en évidence, 
avec la vue des rues et la vue satellite, invite les utilisateurs à explorer les environs. En outre, les 
offres Premium et Top, avec plus d’images dans l’aperçu, créent une valeur ajoutée. 



 

 

Les personnes à la recherche d’un bien immobilier doivent pouvoir prendre la meilleure décision et 
communiquer plus facilement avec les offrants. La structure claire des annonces immobilières les aide 
à s’orienter rapidement sur le site, ce qui profite également aux annonceurs de homegate.ch.  

 

 

A propos de Homegate SA 

Créée en 2001, la société Homegate SA n’a cessé d’évoluer depuis, jusqu’à devenir le leader suisse du 
marché immobilier en ligne. homegate.ch est aujourd’hui le numéro 1 des portails suisses de 
l’immobilier, avec plus de 9 millions de visites par mois et plus de 110 000 annonces immobilières. Elle 
met l’ensemble de la sélection d’offres en toute transparence à la disposition de toutes les personnes 
à la recherche de biens immobiliers, sans qu’elles aient à consulter laborieusement différentes 
plateformes. A son siège de Zurich et sur son site de Lausanne, Homegate SA emploie plus de 
125 collaborateurs. Homegate SA appartient au groupe de médias suisse TX Group, la Banque 
Cantonale de Zurich (ZKB) en est un autre actionnaire. 
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