Communiqué de presse

Poly-Cités numérise le processus de vente de ses
programmes immobiliers avec Unlatch



Un outil technologique qui permet de poursuivre les ventes à distance durant le confinement
Plus de 270 promoteurs ont désormais recours à la solution Unlatch

Paris, le 5 novembre 2020 – Poly-Cités, promoteur immobilier francilien, annonce avoir choisi la
technologie de la start-up Unlatch pour la digitalisation du processus de vente de l’ensemble des
programmes que la société présente actuellement à la commercialisation.
Commercialisée depuis 2018, la plateforme Unlatch est un service qui simplifie et digitalise
entièrement le processus de vente immobilière dans le neuf. Elle permet ainsi d’accélérer le délai de
traitement des dossiers entre la réservation du bien et la signature de l’acte de vente chez le notaire,
tout en offrant aux acquéreurs une expérience d’achat 100 % digitale.
Marc Amzallag, Gérant et Fondateur de Poly-Cités : « Dans le contexte de confinement que nous
vivons, le recours à un système de signature électronique est devenu indispensable pour assurer la
vente à distance et la continuité de nos activités. Outre ce bloc technologique, la solution d’Unlatch
permet à nos équipes de disposer, en temps réel, d’une vision synthétique de chacun des projets en
cours incluant le suivi des réservations, des procédures et la mise en place des financements. De plus,
grâce à Unlatch, tous les intervenants à l’acte de vente (Promoteur, acquéreur, notaire...) disposent
d’un support d’information et de travail commun. L’intégration de ces technologies nous assure ainsi,
en interne comme dans nos interactions clients, un gain de fluidité très précieux ».
Amélie Huruguen, Directrice Commerciale d’Unlatch : « Nous sommes heureux d’avoir été choisis par
Poly-Cités, un acteur innovant et ambitieux de la promotion immobilière, dans le cadre d’un partenariat
de long terme. Unlatch compte désormais plus de 270 promoteurs partenaires et va continuer à croître
et à proposer des services premium aux acteurs de l’immobilier ».

Gagny les Terrasses du parc
Programme Poly-Cités composé de 170 logements

Les avantages de la digitalisation du processus de vente
●

Amélioration de l’expérience client. L’acquéreur a la liberté de réserver son appartement
en ligne quand il veut et où il veut. Le processus est simple et ne prend que quelques
minutes tout en offrant toute la sécurité juridique requise. Grâce à son espace personnel,
le client évite la paperasse inhérente à une acquisition immobilière.

●

Optimisation de la gestion pour le promoteur. Le suivi de l’opération immobilière est
entièrement automatisé grâce à un outil de gestion et de suivi des dossiers. Les
collaborateurs du groupe peuvent ainsi se consacrer aux tâches à plus forte valeur
ajoutée ; en effet, les commerciaux et acquéreurs n’ont plus à compléter à la main les trois
exemplaires du contrat de réservation. Il leur suffit de répondre à quelques questions
simples et un contrat de réservation sur-mesure se crée automatiquement et
instantanément. La signature du contrat, de ses annexes et la notification SRU se font de
manière électronique, en quelques clics, grâce à l’intégration de Docusign, leader mondial
de la signature électronique, et d’AR24, solution de recommandé électronique utilisée
quotidiennement par plus de 6 000 notaires.

●

Simplification des relations avec le notaire. Du contrat de réservation à la signature de
l’acte de vente, la relation entre le promoteur et le notaire est totalement dématérialisée :
tous les échanges et transmissions de pièces sont centralisés grâce au logiciel d’Unlatch.
Les notaires bénéficient de l’outil collaboratif et peuvent aussi échanger des documents
avec les acquéreurs. Unlatch a constaté un gain de temps de 4 semaines en moyenne
entre la signature du contrat de réservation et la signature de l’acte de vente chez le
notaire

A propos de Poly-Cités
Créée par Marc Amzallag en 2010, la société Poly-Cités est un promoteur Immobilier, ayant pour objet
la réalisation de programmes de logements, ou de résidences dédiées.
Très attachée aux enjeux liés à la transition écologique ou au développement durable, Poly-Cités
conçoit ses projets en étroite concertation avec les collectivités, en recherchant une cohérence
architecturale avec l'environnement existant et en veillant à donner aux futurs résidents un cadre de
vie visant à renforcer le lien social au travers des salles de sports ou des potagers urbains, tout en
dotant ses résidences d’outils de gestion digitalisés (logements et boites aux lettres connectées..) .
Pour POLYCITES, le logement n’est plus appréhendé comme un simple lieu de vie mais également de
rencontres et d’échanges entre les habitants, facteurs de confort et de bien-être.
A propos d’Unlatch
Lancée en 2018, 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 270 promoteurs immobiliers en France
et en Europe. Plus d’informations sur www.getunlatch.com.
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