Communiqué de presse

Unlatch(ex- LegaLife Immobilier) annonce sa participation au
salon RENT 2019
•
•
•

Digitalisation du processus de vente en VEFA en France et en Europe
Une solution adoptée par 180 promoteurs
Retrouvez l’équipe au stand E42

Paris, le 29 octobre 2019 – Unlatch (anciennement LegaLife Immobilier), leader en France de la vente
immobilière digitalisée, annonce sa participation au salon RENT 2019 qui se tiendra le mercredi 6 et le
jeudi 7 octobre 2019à la Porte de Versailles – Pavillon 6. La société sera installée au stand E42.
Lancée fin 2017, Unlatch est une solution innovante qui simplifie et digitalise entièrement le processus de
vente en VEFA. Zéro papier, elle permet ainsi d’accélérer le délai de traitement des dossiers entre la
réservation en bureau de vente et la signature de l’acte de vente chez le notaire, tout en offrant aux acquéreurs
une expérience d’achat 100 % digitalisée jusqu’à la livraison de l’appartement.
Aujourd’hui, Unlatch c’est :
-

180 promoteurs immobiliers et commercialisateurs utilisateurs de la solution, dont Quartus,
Demathieu Bard Immobilier, Constructa, Emerige,
4,5 milliards d’euros de biens immobiliers dont la vente est digitalisée,
98 % de biens vendus grâce à la signature électronique,
25 % de biens immobiliers disponibles en ligne et vendus à distance.

Fort de ce succès, Unlatch a franchi une étape supplémentaire en 2019 en lançant le premier CRM
immobilier à intégrer un scoring des prospects, réalisé par une intelligence artificielle afin de mieux prédire
les comportements des acquéreurs et d’optimiser le matching prospect / programme / appartement.
Anciennement connue sous le nom de LegaLife Immobilier, Unlatch vient de se lancer à l’international et
propose sa solution en Belgique aux promoteurs belges, dont le groupe Eaglestone. Les fondateurs
d’Unlatch, François Marill et Thomas Rivoire, visent également un développement dans trois autres pays
d’Europe en 2020.
A propos d’Unlatch (ex-LegaLife Immobilier)
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 180 promoteurs immobiliers en France et en Europe. Plus
d’informations sur www.getunlatch.com.
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