VENDRE OU LOUER UN BIEN
IMMOBILIER PROFESSIONNEL
Promouvoir vos annonces d'immobilier d'entreprise et
de foncier d'activité auprès de créateurs d'entreprises et
d'entrepreneurs alsaciens

PUBLIC
Professionnel de l'immobilier,
collectivité, entreprise, notaire,
expert-comptable, particulier

NOTRE RÉPONSE
Publiez vos annonces sur le portail «Trouver mon Immo Pro» et
augmentez votre visibilité en diffusant vos biens sur un site Internet
exclusivement dédié à l'immobilier et au foncier d'entreprise en Alsace.

Un site internet dédié
• A la valorisation de votre offre immobilière et foncière
• A la diffusion de tous les types de biens : bureau, local commercial,
entrepôt, atelier, bâtiment industriel, terrain
• En lien avec les sites Internet de la CCI Alsace Eurométropole :
alsace-eurometropole.cci.fr, opportunet.net, pointecoalsace.fr

Une utilisation et une gestion faciles
• Saisie rapide ou automatisée des annonces, avec descriptif, photos
et vidéos
• Mise à jour régulière
• Contact direct avec les preneurs potentiels
• Accès aux statistiques de consultation

Myriam HOENIG
Chargée de Mission Attractivité et développement des Territoires
CCI Alsace Eurométropole
« Trouver mon Immo Pro, c'est l'assurance de donner la visibilité
qu'elles méritent à vos offres de biens et de les mettre en avant sur
un site dédié aux biens à vocation professionnelle. »

COÛT ANNUEL
Gratuit

2 à 5 annonces/an

Gratuit
€ HT avec
saisie par la CCI

ou 100

LES ATOUTS DE
L'OFFRE

Public ciblé
La visibilité de vos annonces
est assurée auprès d'un
public ciblé de créateurs, de
chefs d'entreprises et de
collectivités locales

Gain de temps
grâce à une passerelle
automatisée installée depuis
votre site Internet pour éviter
la double saisie des
annonces

NOTRE
EXPERTISE

AVIS D'EXPERT

1 annonce/an

Jusqu'à 20
annonces/an

180 € HT
ou 220 € HT avec
saisie par la CCI

Illimité

250 € HT
ou

Acteur de la dynamique
économique alsacienne et
engagée pour le
développement des
entreprises, la CCI Alsace
Eurométropole accompagne
5000 entreprises, 2000
créateurs et porteurs de
projets.
La CCI est partie prenante de
tous les réseaux à caractère
économique de son territoire :
réseaux de professionnels,
clubs, filières et clusters et
partenaire des collectivités.

400 € HT avec
Passerelle

POUR ALLER PLUS LOIN !
Analyser les
clauses de votre
bail commercial

CONTACT

.

Mettre son
commerce aux
normes accessibilité

Shop staging :
relooker sa
boutique

Attractivité et Développement
des Territoires
+33 3 89 20 20 06
ou +33 3 88 75 24 72
tmip@alsace.cci.fr

www.alsace-eurometropole.cci.fr

