
 
 

Deux nouveaux services en partenariat avec 
Explorimmo 

 
A l’occasion du salon RENT 2016 qui se tient les 8 et 9 novembre à la Grande Halle de la 
Villette, Parrot Air Support, la nouvelle filiale de Parrot dédiée aux professionnels de 
l’immobilier et du bâtiment, présente deux nouveaux services co-produits avec Explorimmo, 
le spécialiste de l’immobilier sur Internet et sur mobile.  
 

 La « visite virtuelle intégrale » 
Il s’agit d’une immersion fluide entre l’intérieur et l’extérieur d’un bien immobilier.  
Le relevé par drone apporte un modèle 3D photo-réaliste de l’enveloppe du bâtiment 
replacé dans son environnement. Ce modèle est alors enrichi par l’efficacité de la visite 
virtuelle de l’intérieur réalisée par les équipes d’Explorimmo. 
Ce service permet donc à l’acheteur potentiel de découvrir pas à pas une demeure : des 
vues aériennes du terrain au jardin en passant par la découverte de chaque pièce, remise 
virtuellement au goût du jour. Une façon plus simple et réaliste de se projeter dans son futur 
bien immobilier. 

 

 Le « suivi promotionnel de chantier »  
Durant les différentes étapes de la construction d’un bien immobilier, qui dure en moyenne 
de 1 à 2 ans, une série de modélisations 3D est réalisée afin d’informer le ou les acheteurs 
sur l’avancement du chantier jusqu’à la livraison du bien, et en faisant le lien avec l’état 
futur intérieur des appartements.  
L’usage de la 3D permet de rendre plus réaliste encore le bien en construction avec un 
aperçu du rendu sans les éléments de construction (en enlevant par exemple les grues, en 
rangeant le chantier, en mettant en scène les extérieurs…). 
 

* * *  
Pour plus d’information : www.parrot-airsupport.com ou contacter : 
 

CONTACTS 

Investors, analysts, financial media 
Marie Calleux - T: +33(0) 1 48 03 60 60 
parrot@calyptus.net  

Tech and consumer media 
Vanessa Loury - T: +33(0) 1 48 03 60 60 
vanessa.loury@parrot.com  

 
 

A PROPOS DE PARROT AIR SUPPORT 

Parrot Air Support, filiale de Parrot Drones, offre aux professionnels de l’immobilier et de la construction un catalogue de services 
basés sur l’imagerie aérienne par drones et qui couvrent l’ensemble des phases de la vie d’un bâtiment.  

A PROPOS DE PARROT DRONES 

Parrot Drones est une filiale de Parrot, entreprise fondée par Henri Seydoux en 1994. Parrot conçoit, développe et commercialise 
des produits sans fil de haute technologie à destination du grand public et des grands comptes. 
L’entreprise s'appuie sur une expertise technologique commune pour se développer sur trois principaux secteurs : 
- Les drones civils avec des drones de loisirs et des solutions destinées aux marchés professionnels. 
- Les objets connectés dans les domaines du son et du jardin notamment. 
- L’automobile avec la gamme la plus étendue du marché de systèmes de communication mains-libres et d’info-divertissement 

pour la voiture. 
Parrot, dont le siège est à Paris, compte aujourd’hui plus de 1.000 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de 
ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). 
 

A PROPOS D’EXPLORIMMO 

Lancé en octobre 2000, EXPLORIMMO propose le meilleur de l’immobilier sur Internet et sur mobile pour tout internaute à la 
recherche d’un logement à louer, acheter ou vendre. EXPLORIMMO rassemble plus de 500 000 annonces immobilières* dans 
l’ancien, le neuf, le prestige, en vente, en location, sur tout le territoire. Outre les annonces, les internautes trouvent également sur 
EXPLORIMMO un ensemble de conseils et d’informations liés à l'habitat en général, ainsi que des services pratiques touchant de 
près l'univers de l'immobilier (solutions de financement, assurance, etc.). 
EXPLORIMMO totalise 3 millions de visites par mois** et plus de 6,5 millions d’annonces vues par mois**. 
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