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Immonot.com fait peau neuve !  

  
 
 

Immonot.com, premier site immobilier national d’annonces de notaires, 
présente la nouvelle version de son site Internet. Cette dernière a été conçue  
en utilisant la technologie du responsive design pour mieux s’adapter aux 
nouveaux modes de navigation multi-écrans.  
 
Le responsive design : un confort de lecture optimal sur tous les supports 
 

Les modes de consommation de 
contenu Internet évoluent 
rapidement, et les internautes 
naviguent désormais indistinctement 
sur leur ordinateur, leur tablette ou 
leur smartphone. C’est pourquoi 
Immonot a refondu son site grâce à 
la technologie du responsive design 

pour permettre à ses visiteurs de le consulter depuis n’importe quel support, 
avec le même confort de lecture. Cette nouvelle ergonomie va de pair avec 
un graphisme plus épuré, destiné à faciliter la recherche d’informations et à 
améliorer la mise en avant des éléments-clés.  
 
Faciliter la navigation pour augmenter le nombre de visites 
 
Afin de rendre toujours plus efficace la 
mise en relation entre notaires et 
particuliers à la recherche d’un bien, ou 
d’un acquéreur, le nouvel immonot.com a 
été repensé pour devenir plus performant 
et plus rapide. L’amélioration du 
référencement permet d’accéder plus 
rapidement à l’information souhaitée et la 
navigation a gagné en intuitivité. La mise 
en avant d’annonces immobilières et l’importance accordée aux 
photographies, donne à l’internaute une vision plus précise des biens à la 
vente ou à la location.  
 
Pour poursuivre ce processus d’évolution constante de ses outils, la prochaine 
étape engagée par immonot sera de refondre les applications disponibles 
sous Android et sous iOS.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
A propos d’Immonot.com  
Immonot.com est un site du Groupe Notariat Services, créé en 1967 par Louis Reillier, notaire 
de profession, et aujourd'hui présidé par François-Xavier Duny, son petit-fils. Spécialisé dans 
les nouvelles technologies, le Groupe conçoit et réalise des sites internet, des magazines, des 
supports de communication et des prestations graphiques pour la profession notariale.  
Immonot.com est le premier site immobilier notarial avec 1 million de visites et plus de 8 
millions de pages vues par mois. Il propose aux internautes plus de 85 000 annonces de 
notaires réparties sur toute la France, des actualités juridiques, fiscales et immobilières, la 
tendance du marché immobilier avec les prévisions et les conseils des notaires, des 
simulateurs pour évaluer les frais de notaire, les mensualités de crédit et les possibilités 
d’emprunt et enfin, un annuaire des notaires. Immonot a également lancé ImmonotTV en 
2015 où les internautes peuvent retrouver toute l’actualité du secteur immobilier et les 
conseils des notaires en vidéo.  
Immonot.com est également disponible en version mobile, sur Appstore, Android Market, 
Facebook, Twitter, Google + et YouTube. 
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