IMMODAY.CH
LE média de l’immobilier indirect en Suisse

IMMODAY

Le média de la titrisation
immobilière en Suisse
À l’heure du tout numérique et des réseaux sociaux, Immoday.ch est le premier
“one-stop shop” spécialisé, online et billingue qui offre aux acteurs de la titrisation
immobilière et aux investisseurs toute l’actualité de la branche, les données de

marché quantitatives et qualitatives et un contenu didactique.
Média en ligne de référence, fournisseur de données et véritable outil de
promotion indépendant, Immoday assure la promotion de l’immobilier indirect et

de ses acteurs pour stimuler la croissance du marché.

NOS FORCES

Ce qui rend Immoday unique
Créée par des acteurs majeurs de l’immobilier indirect en Suisse, Immoday.ch est un média corporatiste qui

répond aux besoins de communication et de promotion de la branche.

exclusivement dédié à l’immobilier indirect,
bilingue, français et allemand, pour une couverture nationale,

avec un contenu riche et varié, disponible en permanence,
toutes les informations significatives centralisées en un seul endroit,
un contenu actualisé en permanence et référencé par les moteurs de recherche,
accessible gratuitement pour les investisseurs,
Indépendant et ouvert à tous les acteurs du marché.

TRAFFIC

Données quantitatives
(source Google Analytics – après 6 mois au 15 mai 2021)

7’750

utilisateurs uniques

15’000

sessions

Les investisseurs et décideurs du
marché lisent Immoday
Grâce aux activités très ciblées sur LinkedIn, Immoday bénéficie d’une forte exposition auprès d’une

audience hyper qualifiée constituée de plus de 1’500 investisseurs et décideurs du marché.

74’000

pages vues

4,85

pages / session

Une

communauté

active

dans

secteurs de la finance et de l’immobilier…

3’15’’

durée moyenne des sessions

0,98%

taux de rebonds

Répartition
géographique:

Avec un fort pouvoir décisionnel

les

CE QU’ILS DISENT D’IMMODAY
Roland Vögele
Propriétaire et CEO de MV Invest AG

La transparence et la comparabilité sont deux éléments prépondérants non seulement pour les investisseurs mais également pour les acteurs
du secteur immobilier, une plateforme commune simplifie la recherche et apporte une nouvelle vision. Immoday est donc la bienvenue.

Riccardo “Riki” Boscardin
Président d’Immoday

Les investisseurs immobiliers privés et institutionnels ont désormais un outil d’information et de promotion unique. C’est une première en
Suisse. Si j’avais il y a 30 ans disposé de toutes ces données réunies, cela m’aurait fait gagner beaucoup de temps et d’efficacité durant les
années passées à la tête de l’immobilier indirect auprès d’UBS.

Nicolas Di Maggio
Head Asset Management indirect investments Swiss Finance & Property Group

Immoday
s’impose comme une plateforme d’information dynamique qui incite les acteurs de la branche immobilière à s’exprimer librement.
Riccardo
Boscardin
Cela offre aux investisseursun contenu diversifié, représentatif et de qualité sur les sujets importants du moment.

Emmanuel Vauclair
Directeur de la caisse de pension SRG SSR

Enfin une plateforme professionnelle dédiée à l’immobilier indirect en Suisse! J’y apprécie la couverture synthétique de l’actualité du
domaine ainsi que l’implication, sous diverses formes, des acteurs de ce segment. Une source d’information simple et fiable!

Arno Kneubühler
CEO de Procimmo

Nous considérons la nouvelle plateforme « Immoday » comme un média d'information précieux qui se concentre sur les investissements immobiliers
indirects. C'est un enrichissement de pouvoir non seulement s'informer sur l'actualité du secteur immobilier dans les médias économiques
traditionnels, mais aussi d'apprendre beaucoup des acteurs immobiliers suisses via « Immoday ».

IDÉES FONDATRICES

4 objectifs pour stimuler
la croissance du marché
Promouvoir la
titrisation immobilière

Créer une communauté active

Mettre en avant l’immobilier indirect et ses

acteurs en relayant leur actualité, ainsi que
les opinions et les prises de positions de

Fédérer l’industrie et

les personnes inté-

ressées autour d’immoday et des réseaux grâce
à un contenu de qualité. Développer échanges

et synergies entre les membres pour stimuler la

l’industrie.

titrisation immobilière.

Regrouper les données
Informer

les

acteurs

en

Former les intermédiaires financiers et les

regroupant sur la plateforme toutes les

investisseurs qualifiés ou privés avec du

données quantitatives et qualitatives utiles à

contenu didactique.

leurs prises de décisions.

de l’industrie

Instruire les acteurs du marché

PLATEFORME DIGITALE

Contenus qualitatifs et variés
sur l’immobilier indirect.
Stimuler la croissance du marché et l’activité de ses acteurs est l’objectif
d’immoday.ch. Un véritable outil de communication pour générer de la visibilité
et des opportunités commerciales.
Pour atteindre ce but, 4 types de contenus sont déployés :

Quantitatif

Média

Educatif

Marketing

Données du marché

Articles

Informations didactiques

Bannières pub

Données sur les fonds

Vidéos

E-Learning

Sponsoring

News sur les titres

Podcast

Contenu promotionnel

IMMODAY.CH

Un outil de communication sur mesure
pour les acteurs de la branche...

… pour une prise de
parole ponctuelle.

Contactez-nous

Route de Saint-Cergue 33

… ou pour une présence
stratégique et permanente.

www.immoday.ch

CH - 1260 Nyon

Philippe Perret du Cray
Head of Business Development

ppdc@immoday.ch

+41 22 361 82 52

+41 79 449 03 29

