
 

 

 

Communiqué de Presse 

Paris, le 24 février 2021 

 

Avec IzÏa, le Groupe IZIMMO innove une nouvelle fois en proposant aux 
promoteurs immobiliers un accompagnement 100% customer centric 

Image de marque – Stratégie Marketing Qualifiée – Gestion de relation client 

 

Née en 2016 avec la ligne conductrice de proposer à ses partenaires promoteurs un panel de services 
transversaux en synergie avec la commercialisation, l’agence de communication intégrée au Groupe 
IZIMMO propose aujourd’hui une offre différenciante, englobant 100% des besoins promoteurs, jusqu’à la 
satisfaction de leurs clients. 

C’est en juillet 2020, que la nouvelle identité de l’agence est dévoilée… IzÏa qui porte son credo sur deux 
points essentiels, la culture du client et la culture de résultat. 

 

 



 

 

 

Seule agence ISO 9001 spécialisée dans l’immobilier neuf, elle a la volonté d’aller plus loin en intégrant à 
son panel d’expertises, une communication dédiée aux clients finaux qui, nous le savons, subissent un 
parcours d’achat particulièrement long (2 ans, 2 ans et demi) et parfois, en lien, un manque de 
communication durant certaines étapes clés. 

Avec son offre ONE, IzÏa possède une proposition de valeur,        
une vision complète et plus qualifiée. 

Après s’être assurée d’avoir déployé une stratégie marketing et 
d’acquisition qualifiée pour les produits immobiliers de ses 
clients, elle propose d’améliorer significativement leur image de 
marque grace à un réseau de partenaires dédiés (Immodvisor, 
Happywait, Académie du Service…) tout en communiquant au 
client final via de multiples supports et en marque blanche. 

(Re)créer votre image de marque et vos campagnes 
institutionnelles font également partie de notre quotidien. 

Adopter la proposition de valeur d’Izïa seule ou déployée en 
complément avec l’expertise du Groupe IZIMMO, c’est vous qui 
choisissez. 

 
Denis LE BELLEGO, 
Directeur des Ventes - Eiffage Immobilier Grand-Ouest  
  
« L’agence Izïa est force de proposition autant sur les plans médias complets et souples qu’elle exécute, que 
dans ses propositions graphiques. 
Le double statut Commercialisation-Communication du Groupe est un véritable atout : il y a une vraie 
implication dans la communication lorsque l’on est concerné par les résultats de la commercialisation. » 
 
 
Camille VAN LAECKEN,  
Leader Pôle Communication Externe B2B & B2C– Nhood France 
  
« Conseils avisés, solutions adaptées, réactivité et disponibilité ont été les maîtres mots du travail 
partenarial mené par Nhood France et Izïa - un professionnalisme payant, une qualité de travail 
remarquée ! » 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A propos du Groupe IZIMMO 

Filiale du Crédit Mutuel Arkéa, le Groupe IZIMMO intervient sur les différents métiers du marché de 
l’immobilier neuf : étude de marché, montage en nue-propriété, communication, acquisition en propre 
pour revente, conseil et vente aux institutionnels et aux clients privés, à travers ses différentes marques    
de commercialisation (Le Comptoir Immobilier, La Référence Pierre, IZIMMO Sélection et First Business 
Coach). Avec plus de 100 salariés, 20 implantations sur l’ensemble du territoire, près de 1 000 actifs 
immobiliers réservés pour 200 millions d’euros de transactions sur 2020, le Groupe IZIMMO se classe parmi 
les premiers opérateurs de services dans le marché de l’immobilier neuf, d’investissement et d’accession. 
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Sébastien le Goascoz 
Président Groupe IZIMMO 
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