
Le lieu avant le bien

OUTIL NUMÉRIQUE DE LOCATION DES DALLES DE
VIVROVERT

VivroVert est actuellement le seul outil numérique dumarché qui permet d’assister complètement
les futurs néo-ruraux dans leurs recherches. Il les aide, très en amont, non seulement à définir le
lieu qui leur correspond mais leur fournit aussi les annonces et l’assistance nécessaire pour que
leur rêve ne tourne pas court au bout de 2 ans comme c’est majoritairement le cas. C’est le
véritable couteau suisse holistique dont ont besoin les collectivités qui misent beaucoup sur la
proximité entre administration et administrés.
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VivroVert, la seule société
qui permet de :
Générer une attractivité non clivante

Sélectionner les futurs néo-ruraux au
regard des besoins de la collectivité

Garder les futurs arrivants

Valoriser tous les territoires sans
exception : en France il y en a pour
tous les goûts!



MODE OPERATOIRE

Vous choisissez vos dalles en utilisant l'outil cartographique dynamique1

Vous choisissez votre statut et payez en ligne :

En fonction du secteur : la cartographie vous renvoie une lettre qui fixe le montant de
la redevance de base du secteur qui vous intéresse; plus il y a de ventes sur le secteur et
plus il vaut cher (données Notaires de France)

En fonction du statut que vous choissez :

- Si vous optez pour un statut "premium", vos annonces apparaitront sur VivroVert de
manière prioritaire

- Si vous choisissez le statut "exclusivité" , vos annonces seront les seules à paraitre sur
les dalles louées (sauf s'il y en a moins de 4) et vous bénéficierez de certains avantages liés
à la plateforme vivroVert.

2

La proposition, dont le détail est consultable sur communaute.vivrovert.fr/
agences-2 est constituée de plusieurs parties :
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