
 

 
Communiqué de presse 
 
 
Renouveau du portail, avec déjà plus de 420 entreprises du secteur immobilier partenaires 

newhome poursuit avec succès son repositionnement 
et fait peau neuve 
 
Zurich, le 25/06/2020 – newhome passe à l’étape suivante de son repositionnement et de 
son évolution en tant qu’écosystème en lançant son nouveau portail immobilier. Grâce à 
son nouveau design, celui-ci garantit une utilisation plus simple, en particulier sur 
smartphone. Aujourd’hui, plus de 420 entreprises du secteur immobilier et 18 banques 
cantonales se sont activement engagées et participent au développement du portail 
newhome.  
 
En 2019, newhome a ouvert son actionnariat aux professionnels de l’immobilier. Nous 
attaquons désormais la prochaine grande étape pour devenir un véritable écosystème 
immobilier. Avec une nouvelle image de marque et un site Internet totalement modernisé, 
newhome a posé un nouveau jalon sur le chemin de son développement. «Maintenant, ce à 
quoi nous nous sommes attelés depuis l’automne 2019 devient enfin visible. En coulisses, 
nous avons conçu un nouveau modèle de portail immobilier en collaboration avec le secteur 
immobilier, les banques cantonales et certains utilisateurs» se réjouit Jean-Pierre Valenghi, 
CEO de newhome.  
 
Une utilisation plus simple, optimisée pour les smartphones 
Le nouveau portail de newhome a été entièrement remanié pour faciliter son utilisation. Il 
offre désormais une vue d’ensemble complète des annonces immobilières sur l’ensemble de 
la Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. Le site Internet et l’application qui y est liée 
sont à la pointe de la technologie: les pages de description des biens sont structurées de 
façon pratique avec de grandes photos et une carte très pratique. D’autres fonctionnalités 
sont déjà prévues pour assister l’utilisateur dans sa recherche. Toutes les applications et les 
fonctionnalités sont testées en permanence et adaptées si besoin. 
 
L’écosystème créé reçoit une forte approbation de la part du secteur immobilier 
Les idées et les projets de newhome suscitent un grand intérêt. Déjà plus de 420 entreprises 
du secteur immobilier sont convaincues par le modèle «newhome» et ont investi dans la 
conception et le développement de l’écosystème qui vise à modifier durablement le paysage 
de l’immobilier en Suisse. Un tournant initié par et pour les professionnels de l’immobilier.   
 
Dans les mois qui viennent, newhome développera son portail immobilier en collaboration 
avec des partenaires, des représentants du secteur immobilier et des utilisateurs, toujours 
au plus près des besoins des annonceurs et des personnes à la recherche d’un bien. Le but 
est de créer un écosystème immobilier complet et personnalisable. Cet écosystème tiendra 



compte de l’évolution des besoins des utilisateurs et s’y adaptera constamment. En outre, 
de nouveaux services relatifs à l’habitat seront régulièrement proposés. 
 
L’innovation comme moteur de développement 
Actuellement, newhome compte 2 millions de visites par mois. Notre ambition: d’ici à 2023, 
faire de newhome le portail immobilier le plus innovant, le plus convivial et jouissant de la 
meilleure visibilité auprès des personnes en recherche immobilière dans toute la Suisse.  
 
Pour atteindre ces objectifs, newhome veut également mettre à disposition des solutions 
numériques automatiques pour les professionnels de l’immobilier et attirer les utilisateurs 
en étant un pionnier technologique.  
 
 
À propos de newhome.ch SA    
La société newhome.ch SA est une entreprise numérique propriété du secteur immobilier et des banques 
cantonales. Elle opère newhome, un des plus grands portails immobiliers de la Suisse – le seul en Suisse à être 
conçu en partenariat avec le secteur immobilier.  
 
La plateforme newhome comprend des biens immobiliers en location et en vente et enregistre 2 millions de 
visites par mois. En joignant nos efforts, nous souhaitons en faire un écosystème immobilier complet et 
personnalisable, couvrant tous les sujets et répondant à toutes les questions sur l’immobilier: de la recherche 
de domicile à la remise des clefs, en passant par le financement.  
 
L’entreprise est issue de la fusion, en 2013, des portails immobiliers individuels de plusieurs banques 
cantonales. Depuis 2017, 18 banques cantonales impliquées agissent sous la marque newhome et gèrent le 
portail immobilier national du même nom. À la fin du mois de septembre 2019, newhome.ch SA a ouvert son 
actionnariat aux acteurs du marché immobilier pour faire avancer davantage le secteur avec des approches 
innovantes.  
  
L’entreprise à forte croissance est sise à Zurich. Elle emploie environ 20 experts des secteurs de l’immobilier, 
des places de marché en ligne, du développement informatique, des télécommunications ainsi que du 
marketing.   
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