DuProprio s’associe au salon Expo Habitat Mauricie 2017
Montréal, le 16 mars 2017 - DuProprio, chef de file en matière de
services immobiliers de vente assistée sans intermédiaire au Québec,
est fière de collaborer à l’édition 2017 d’Expo Habitat Mauricie, qui se
déroule à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 19 mars à la Bâtisse industrielle
et à l’aréna Claude-Mongrain.
Historiquement, les mois de février, mars et avril sont les mois durant
lesquels le Québec enregistre le plus grand nombre de transactions
immobilières.
« Nous invitons les propriétaires québécois qui visitent le salon à se
poser les bonnes questions avant de décider de l’option qu’ils
retiendront pour vendre leur propriété, car plusieurs milliers de dollars –
leurs dollars – sont en jeu », explique Frédéric Auger, directeur du
marketing et des communications chez DuProprio.
M. Auger poursuit : « Les visiteurs qui passeront à notre kiosque
pourront découvrir comment vendre avec succès et sans commission.
Les Québécois comprennent qu’ils pourraient économiser des milliers
de dollars en choisissant DuProprio, mais ils sont toujours surpris de
constater l’étendue de nos services et la qualité de l’accompagnement
offert par notre équipe. »
Concours « Ça déménage avec DuProprio! »*
Le concours « Ça déménage avec DuProprio » permettra à un heureux
propriétaire de mettre la main sur un grand prix d’une valeur de 5000 $
incluant un forfait DuProprio, un service de home staging, une partie de
ses frais de déménagement et bien plus! Pour participer, il faut visiter le
kiosque DuProprio (no 300)!
-30À propos de DuProprio
Avec l’aide de son équipe dévouée, DuProprio s’est donnée comme
mission d’offrir un service immobilier de vente assistée à la fois humain,
professionnel, intègre et novateur qui permet aux propriétaires
canadiens de vendre leur propriété de façon éclairée et d’en retirer le
meilleur bénéfice.
Depuis sa création en 1997, plus de 215 000 Canadiens ont vendu leur
propriété en utilisant les services du réseau DuProprio. Son site Web est
le site immobilier le plus visité au Québec** et présente environ
28 000 propriétés à vendre.
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*Le concours se termine le 23 avril 2017. Les règlements sont disponibles au kiosque DuProprio.
**Rapport Key Measures de comScore Media Metrix®, moyenne mensuelle (mai 2016 – décembre
2016), données pour les ordinateurs de bureau, visiteurs uniques, CA.
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