
Neho repense la commercialisation de votre promotion. Du marketing à la vente.
Nous vous offrons une mise en valeur sur mesure de votre promotion, en s’appuyant
sur les dernières techniques de marketing immobilier.

OBTENEZ PLUS DE LA VENTE 
DE VOTRE PROMOTION

Contactez-nous pour une offre sur mesure pour la mise
en valeur et la commercialisation de votre promotion. 
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www.neho.ch

Création d’un site internet dédié  à votre
nouvelle promotion 
 
Création d’images de synthèses extérieures
et/ou intérieures

Visite virtuelle 3D de synthèse destinée
à divers supports (Online, Casque,
Projection Smartphone) 

Plans interactifs et plans commerciaux
aménagés

Panneaux et/ou bâches publicitaires
de chantier

Shoe Box optimisé

Plaquettes de vente  

Vidéos virtuelles

LA MISE EN VALEUR DE VOTRE PROMOTION

> Votre offre sur mesure sur neho.ch

... et bien d’autres solutions de
marketing immobilier



VOS AVANTAGES AVEC NEHO

Un prix fixe et transparent
Un service complet, moderne et efficace pour un tarif très compétitif

Un seul interlocuteur pour assurer la mise en valeur et la
commercialisation de votre promotion
Minimisez les échanges et gagnez du temps sur la vente de vos objets

Un service complet
Bénéficiez de solutions innovantes et des dernières techniques de 
marketing immobilier

CHF 9’500  / lot
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TVA incluse.

Neho offre aussi la possiblité 
d’une prise en charge de la 

commercialisation de vos lots 
en première location. 

ANALYSE DE MARCHÉ

Validation des prix grâce à nos outils 
statistiques, méthodes comparatives et   
expertise locale 

Etude des projets mis à l’enquête et 
analyse démographique 

DIFFUSION DIGITALE GLOBALE

Les plus grands portails d’annonces 
immobilières de Suisse 

Neho.ch 

Un site dédié à votre promotion 

GESTION DES PROSPECTS 

Relances, qualifications, feedbacks, 
questions-réponses 

Visites et rendez-vous clients 
Expérience immersive à l’aide d’un
casque de réalité virtuelle 

Négociation et conclusion de la vente 

Rapport d’activité 

Accompagnement jusqu’à la signature 
devant notaire 

Option: organisation de journées portes
ouvertes sur site 

OFFRE NEHO 0% DE COMMISSION

www.neho.ch


