
Homelyoo chasseur immobilier prolonge sa mission de décryptage et
d'accompagnement des acquéreurs sur le marché immobilier avec le lancement
d'un baromètre mensuel à Paris et dans les Hauts-de-Seine : le seul baromètre qui
s'appuie sur les données de 15 grands portails immobiliers, regroupant les
annonces de particuliers et de professionnels.

En s'appuyant sur les données de 15 grands portails immobiliers scannés quotidiennement par
l'outil Yanport, Homelyoo éclaire les acquéreurs sur l'état de tension du marché immobilier à Paris et
dans les Hauts-de-Seine.

Les grandes tendances du marché pour ce 1er baromètre de Janvier 2021 :
- à Paris : un marché immobilier qui marque le pas à -0.5%. Le prix moyen affiché repasse sous la
barre des 13 000€ dans l'ancien. Les arrondissements du centre de Paris ont tendance à reculer,
pendant que la ceinture sud et l'est continuent de progresser,
- dans les Hauts-de-Seine : l'offre mise sur le marché a doublé par rapport au mois de décembre,
principalement tirée par le segment des appartements. Le prix/m2 a plutôt marqué le pas à -0.9%
mais cette moyenne cache de très fortes disparités entre les communes.

"Nous sommes convaincues que notre rôle de conseil passe aussi par un décryptage simple et
exhaustif du marché pour accompagner les acquéreurs sur ces secteurs, qui restent tendus malgré
le contexte actuel", selon Delphine Herman, présidente d'Homelyoo. "L'immobilier est un marché
sur lequel les données sont nombreuses et souvent éparses : il manquait une vision globale plus
large de la dynamique du marché, c'est désormais possible avec le baromètre Homelyoo", c'est ainsi
que Julie Louis, directrice générale d'Homelyoo, met en avant la valeur ajoutée du baromètre
Homelyoo.

Pour consulter les résultats : Baromètre Paris-Hauts de Seine janvier 2021

Retrouvez-nous sur : www.homelyoo.com

Homelyoo lance le seul baromètre immobilier 
basé sur 15 portails professionnels et particuliers,

pour mesurer l'évolution du marché immobilier à Paris
et dans les Hauts-de-Seine !

À propos d’Homelyoo : Homelyoo est une entreprise spécialisée dans la chasse immobilière à Paris, Hauts-de-Seine (92),
Yvelines (78) et Bouches-du-Rhône (13). Homelyoo accompagne les acquéreurs de biens immobiliers qui souhaitent
déléguer leur recherche et sécuriser leur transaction. De la définition du cahier des charges jusqu’à l’installation, Homelyoo
propose une gamme de services qui s’adapte aux besoins des acquéreurs : étude de marché, étude de faisabilité,
sélection des biens, pré-visites, visites, estimation, négociation, accompagnement administratif, coordination des travaux,
emménagement…
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Homelyoo est membre de la Fédération Nationale des Chasseurs Immobiliers (FNCI) : www.fnci.fr
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