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MIPIM 2019 : EP commercialise izigloo Search,
son moteur de recherche d’informations immobilières.
Après un lancement en version Beta au RENT 2018 et déjà plus de 5 000
utilisateurs, EP commercialise*, à l’occasion de la 30ème édition du Mipim, izigloo
Search, son moteur de recherche d’informations immobilières.

Une version Beta plébiscitée
Les professionnels de l’immobilier disposent enfin d’un outil intuitif, simple d’utilisation, qui
révolutionne leur manière de travailler et leur fait gagner un temps précieux : izigloo Search.
L’outil a déjà séduit plus de 5 000 utilisateurs depuis le lancement de sa version Beta, au RENT
2018.
Véritable moteur de recherche d’informations immobilières, izigloo Search permet :
-

-

D’obtenir l’ensemble des informations disponibles sur une parcelle : contact du
propriétaire, estimation des droits à construire, viabilisations, risques et la documentation
associée (PLU, RNU, PoS, carte communale…)
De rechercher et trouver des biens et des terrains par critères, parmi plus de 100 millions
de parcelles.
D’accéder en un seul endroit à toutes les annonces immobilières du marché

Avec un design repensé, une expérience de navigation optimisée et des nouvelles fonctionnalités,
izigloo Search sera commercialisé sous forme d’abonnement : 24,90€/mois pour l’abonnement
annuel, et 29,90€ pour l’abonnement mensuel.

Le MIPIM, un salon incontournable et international
Le MIPIM (Marché International des Professionnels de l’Immobilier) réunit pendant 4 jours les
acteurs les plus influents de tous les secteurs de l’industrie immobilière et de la ville et qui se
déroulera du 12 au 15 mars 2019 à Cannes (Palais des Festivals), L’occasion pour la startup de
s’adresser à l’ensemble de la profession immobilière (promoteurs, constructeurs, aménageurs…).
« Nous sommes très heureux de pouvoir proposer à l’ensemble des professionnels de
l’immobilier une réponse concrète et adaptée à leur métier, en leur permettant de rechercher des
terrains et des bâtiments par critères sur plus de 100 millions de parcelles, partout en France.
Mais aussi de réaliser facilement des estimations du volume constructibles de terrains identifiés,
de retrouver l’ensemble des informations ciblées sur une parcelle […] izigloo Search répond avant
tout à une demande des professionnels qui ont besoin de gagner en performance et réactivité. »
ajoute Yann Person, co-fondateur d’EP.

Les équipes EP vous invitent à échanger durant le MIPIM 2019 :
Niveau -1, Stand A79
Du 12 au 15 mars, Palais des Festivals, Cannes.

*Commercialisation le 20 mars 2019

A propos d’EP :
EP est une tribu nantaise de passionnés de Data et d’immobilier, qui organise, analyse et
redistribue de la donnée avec un combat : simplifier l'accès à la connaissance immobilière
et la rendre utile pour les particuliers et professionnels du secteur. www.ep.fr
EP est aussi co-fondateur de La French Proptech (www.frenchproptech.fr), mouvement
social d’entrepreneurs qui fédère les acteurs de la tech et de l'innovation qui cherchent à
réinventer la ville, une ville centrée sur l’Homme et les usages.
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