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Association : Projet de site immobilier de l’USPI Suisse « immobilier.ch »  

 
 

Le projet de création d’un site immobilier.ch avance ! Mme Annick Muller-
Cervantes a été engagée en qualité de cheffe de projet web de l’USPI Suisse. Un 
questionnaire a été préparé par ses soins afin de connaître vos attentes par 
rapport à ce futur site.  
 
L’USPI Suisse a engagé Mme Annick Muller-Cervantes le 19 août dernier pour la 
conception et le développement d'un site immobilier visant à réduire la dépendance de 
ses membres envers les portails existants en leur permettant de diffuser leurs 
annonces immobilières et à développer leur notoriété. La promotion de l'image de 
l'USPI en tant que garante de l'éthique dans le domaine de l'immobilier et comme 
référence pour la profession est également au centre du projet. 
 
Le portail immobilier.ch se veut une solution logicielle souple et évolutive qui offrira 
aux membres de l'USPI une véritable vitrine pour leurs offres à moindre coût, un 
service d'information de qualité mis à jour régulièrement et des services destinés à 
faciliter leur travail au quotidien. 
 
En tant que portail mis en place par les professionnels de la branche immobilière, 
immobilier.ch a pour ambition de se positionner au plus proche du marché réel, bien 
au-delà des portails d'éditeurs actuellement présents sur le web. 
 
Dans le but d'offrir une solution qui soit la mieux adaptée à vos attentes, nous avons le 
plaisir de vous transmettre un questionnaire que nous vous serions reconnaissant de 
bien vouloir remplir d’ici au 31 octobre 2013 en cliquant ici.  
 
Ce questionnaire a pour objectif de mieux connaître la technologie que vous utilisez 
pour gérer vos biens et votre relation clients, ainsi que votre stratégie de 
communication pour vos annonces.  
 
Mme Annick Muller-Cervantes (annick.muller@uspi-suisse.ch, 079 138 56 95) se tient 
naturellement à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  
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