Communiqué de presse

Unlatch lance la 1ère appli pour acheter un bien
immobilier en ligne
•
•
•

De la réservation à la remise des clés, le suivi de l’opération depuis un smartphone
Pour une meilleure communication entre l’acquéreur et le promoteur
Des centaines de programmes sur l’appli d’ici fin 2020

Paris, le 24 janvier 2020 – Unlatch, proptech spécialisée dans les solutions logicielles à destination
des promoteurs, lance aujourd’hui la première appli permettant d’acheter son bien immobilier
neuf et de suivre l’ensemble du processus jusqu’à la livraison depuis son smartphone.
Disponible sur l’App Store et Google Play, l’appli Unlatch permet à tout acquéreur de réserver son
appartement depuis son smartphone, quand il veut et où il veut. Le processus est simple et ne prend
que quelques minutes tout en offrant la sécurité juridique requise. L’acquéreur est guidé à travers un
questionnaire simple jusqu’à la signature électronique du contrat qui a valeur légale.
Favoriser une communication plus fluide entre le promoteur et l’acquéreur
Une fois en possession de ses identifiants, l’acquéreur accède à un compte personnel d’où il peut
suivre son dossier jusqu’à la livraison des clés. Il peut consulter à tout moment le contrat et ses
annexes (plan de masse, plan de l’appartement, plan du parking, etc.) et télécharger les différents
documents à fournir. Grâce à son espace personnel, il évite la paperasse inhérente à une acquisition
immobilière.

« L’appli Unlatch permet à l’acquéreur d’un bien immobilier neuf d’être en échange permanent avec
le promoteur, avec un suivi en temps réel de l’avancement du dossier. Chaque partie est notifiée des
actions à effectuer. Après la signature du contrat de réservation, les choses se complexifient souvent
avec les acquéreurs qui se plaignent du manque d’échange et d’informations de la part du promoteur.
Notre appli rapproche l’acquéreur et le promoteur et permet d’assurer un suivi transparent »,
déclarent François Marill et Thomas Rivoire, fondateurs d’Unlatch.
Simple d’usage, l’application Unlatch devrait donner accès à plusieurs centaines de programmes
immobiliers d’ici la fin d’année.

A propos d’Unlatch
Lancée en 2018 par la société LegaLife, Unlatch est une solution logicielle BtoB innovante dédiée aux
professionnels de l’immobilier résidentiel neuf – promoteurs, commercialisateurs, distributeurs - qui simplifie et
digitalise entièrement le processus de vente immobilière. Les délais de traitement des dossiers entre la
réservation électronique en face à face client ou à distance, et la signature de l’acte de vente chez le notaire sont
sensiblement raccourcis. Les parties prenantes – promoteur, client, notaire – bénéficient d’un outil collaboratif en
ligne qui fluidifie et simplifie l’ensemble du processus. La relation client est enrichie, et les acquéreurs, à travers
leur espace dédié, bénéficient d’un suivi jusqu’à la livraison. Aujourd’hui, Unlatch est déployé auprès de plus de
200 promoteurs immobiliers en France et en Europe. Plus d’informations sur www.getunlatch.com.
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