Via Capitale lance le service « Habitations neuves »
pour aider les consommateurs et les constructeurs résidentiels
Montréal, le 16 avril 2014 – Via Capitale annonce le lancement de son nouveau service
« habitations neuves » pour permettre aux acheteurs qui sont à la recherche d’une
propriété neuve d’identifier facilement ce qui correspond à leurs besoins et aux
constructeurs de mieux mettre en valeur les propriétés neuves qu’ils proposent sur un
site consulté par plus de 800 000 visiteurs uniques par mois.
« Le marché de la vente de condos ou de maisons neuves est important dans presque
toutes les régions, et un nombre croissant de constructeurs font appel à nos courtiers
Via Capitale afin de faire connaître leurs projets aux acheteurs potentiels. Plusieurs
acheteurs s’adressent aussi à nos courtiers pour repérer des propriétés qui
correspondent à leurs besoins. Notre nouveau service « habitations neuves » offre aux
deux parties une réponse humaine, professionnelle et innovante, et il est très bien
accueilli» a déclaré David Martin, président et chef de la direction de de Via Capitale.
Une nouvelle section « habitations neuves » a été créée sur le site Via Capitale afin de
mettre en valeur cette catégorie de propriétés de manière distinctive. D’un seul clic en
page d’accueil, le visiteur accède à la section « habitations neuves » d’où il peut préciser
tous ses critères de recherche afin de cibler les propriétés neuves qui correspondent à
ses besoins. L’acheteur peut aussi sélectionner par projet, ce qui le conduit à une page
consacrée aux propriétés offertes dans ce projet et, au besoin, aux propriétés offertes
par le même constructeur dans un autre projet.
Sur la fiche d’inscription d’une propriété neuve, le nom, le logo et l’adresse du site web
du constructeur apparaissent clairement en haut de la fiche, en plus de tous les autres
renseignements habituels, ce qui offre aux constructeurs de maisons neuves une
occasion privilégiée de mettre en valeur leurs projets sur un site professionnel et
respecté qui accueille plus de un million de visiteurs par mois.
À propos de Via Capitale
Via Capitale est un chef de file de l'immobilier au Québec depuis plus de 20 ans. Sa
mission est d'offrir le meilleur service à ses clients en misant sur l’aspect humain, le
professionnalisme et l’innovation et sur son réseau de plus de 1300 courtiers à travers le
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