
Galerie d’objets  
de la Chambre Suisse 
des Courtiers

Une étape importante !



Les objets immobiliers sur www.maklerkammer.ch 
ont été lancés avec les objectifs suivants :

 −  Bekanntheitsgrad de la Chambre des Courtiers et leurs 

membres augmentent

 − Une présence accrue sur Internet

 − Réponse à la révolution numérique

 − Renforcer la mise en réseau

La galerie d’objets de la chambre  
suisse des courtiers avec les offres  
de ses membres

Que signifie la galerie d’objets 
pour votre entreprise ?

 −  Vos objets seront d’abord publiés 

sur www.maklerkammer.ch et 

www.newhome.ch – vos acheteurs 

potentiels verront d’abord vos 

 objets

 −  Portée accrue grâce à un portail 

immobilier supplémentaire d’abon-

nements de recherche pour plus de 

trafic sur vos objets

Que contient le paquet  
« Business Plus » de  
newhome.ch ?

Nouveau ! Pour les membres de la 
CSCI, ce forfait est gratuit. Cela 
signifie que vous économisez plus 
de 600 francs par an !

Temps d’insertion illimité,  
y compris les services 
de « Business Free »

 −  Faire de la publicité gratuite pour 

les objets

 −  Publication sur les sites web des 

municipalités suisses

 −  Transmission des demandes  

de contact

 −  Statistiques sur la publicité

Avantages de la galerie d’objets

 −  Une plate-forme propre pour les 

objets de la CSC

 −  2018 : Gratuit pour vous

 −  apparition gratuite sur newhome.ch

 −  Présence avec logo et bouton CSC 

sur newhome.ch

Le logo de votre entreprise

 − pour les objets immobiliers propres

 −  dans les listes de résultats pour  

vos objets

 − dans la page microsite / partenaires

 −  dans les brochures / versions im-

primées en PDF

 −  avec lien vers le portrait de l’en-

treprise

Le logo de votre entreprise avec

 − coordonnées complètes

 −  Lien vers votre propre page 

 d’accueil

 − Lien vers les propres annonces

 − Plan du site

 −  Mise en relation avec les médias 

sociaux

 − 30 images au maximum

Inscription dans le répertoire des 
fournisseurs exclusifs

 −  Sélection de la zone de marché 

souhaitée

Comment votre objet se retrouve-
t-il dans la galerie d’objets ?

 −  Il suffit de cocher la case 

« Newhome » dans votre logiciel 

 immobilier

 −  Les clients existants de newhome.

ch sont automatiquement intégrés

 −  Les membres de la CSC qui n’ont 

pas encore travaillé avec newhome.

ch recevront un mail d’information 

sur la configuration de l’interface

Que coûte la galerie d’objets pour 
votre entreprise ?

 −  Depuis 2019, les membres de la 

CSCI paient une redevance de 

 marketing (galerie d’objets) de 

500 francs suisses par an.

En collaboration avec newhome.ch, nous avons déve-

loppé la galerie d’objets de la Maklerkammer. A l’occasion 

de l’assemblée générale du 26 octobre 2017, il a été mis 

en ligne.

La Chambre suisse des agents immobiliers a posé un ja-

lon important dans son histoire. Aidez-nous à faire en 

sorte que notre galerie d’objets reste un succès en y pla-

çant gratuitement vos objets.

Merci beaucoup.

Ruedi Tanner

Président
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