
                                                                                                                                      

 
 

SeLoger lance une expérience immersive de visite immobilière dans le 
métaverse avec sa nouvelle agence : Interruption 

  
 
Paris, le 28 septembre 2022 - C’est une première : SeLoger propose de faire visiter dans le 
métaverse un appartement faisant partie d’un futur programme immobilier mis en vente 
par le promoteur Quartus, dans la vie réelle.  
  
C’est à l’occasion de ventes privées spéciales (27 et 28 septembre) de programmes neufs organisées par 
SeLoger et Veepee que la marque a réfléchi avec sa nouvelle agence de communication Interruption, à 
apporter un véritable service supplémentaire aux futurs acheteurs.  
 
L’agence Interruption a fait un constat simple : pour les acheteurs d’un appartement faisant partie d’un 
programme immobilier, il n’est pas toujours simple de se projeter dans un bien qui n’est pas encore 
construit et qui va peut-être devenir son futur lieu de vie. 
Alors pourquoi ne pas utiliser les avantages technologiques du métaverse pour plonger les futurs acheteurs 
dans une visite virtuelle bien plus qualitative que celles proposées jusqu’à présent.  
  
Il s’agit d’une nouvelle expérience de visite, à la fois innovante et immersive, dans le métaverse Depuis 
son mobile ou son ordinateur, l’acheteur intéressé est plongé dans une représentation très qualitative du 
projet et peut naviguer de manière fluide et intuitive entre les différentes pièces pour découvrir 
l'appartement comme s’il se trouvait à l’intérieur de celui-ci. 
  
De plus, le métaverse permet aussi de rendre l’expérience plus proche du réel en apportant une interaction 
avec l’agent immobilier, indispensable au parcours d’achat. 
En effet, en utilisant le chat d’Oncyber, l’agent pourra présenter l’appartement et ses avantages et 
l’acheteur pourra lui poser ses questions pendant sa visite. L’agent immobilier pourra ainsi apporter 
beaucoup plus d’informations qui ne seraient pas perceptibles sans sa présence, ce qui n’existe pas lors de 
simples visites virtuelles.  
 
“Notre proposition, c’est la rencontre de deux mondes ! Il est passionnant de voir à quel point le 
métaverse, cet univers encore nouveau, virtuel et fictif, peut éclairer notre réalité concrète et quotidienne. 
Visiter un bien immobilier réel dans le métaverse de manière interactive et immersive permet de mieux se 
projeter dans notre vie quotidienne.” détaille Virginie Boudet, Vice-Présidente Marque & Communication 
de SeLoger. 
  
« Les gens ne voient pas toujours l’intérêt d’aller vers de nouvelles technologies comme le métaverse sauf 
si on leur donne envie d’y aller en créant de nouveaux services vraiment utiles qui ne pourraient pas exister 
dans la vraie vie. » ajoute Fabien Teichner, Fondateur et Directeur de Création de l’agence Interruption.  
  
C’est la plateforme Oncyber qui a été choisie dans le métaverse pour offrir cette expérience aux internautes 
pour trois raisons essentielles :  



1. C’est une plateforme qui a été encore peu voire pas intégrée par des marques, la présence de SeLoger 
sur cette plateforme est d’autant plus remarquable. 
2. Il était important d’aider les gens à avoir une expérience la plus simple et la plus fluide possible et Oncyber 
donne la possibilité d’y entrer avec un simple lien, sans création de wallet et sans y partager ses données 
personnelles.  
3. Oncyber est une plateforme de passionnés qui a été créée pour permettre aux collectionneurs d’œuvres 
d’art sous forme de NFT d’exposer leurs œuvres dans des galeries virtuelles. S’y retrouvent de nombreux 
amateurs d’art et artistes, de belles collections et des galeries respectées mondialement comme la galerie 
Gagosian, par exemple.   
Une fois l’opération de vente de logements neufs terminée, SeLoger proposera d’ailleurs aux 
collectionneurs d’œuvres d’art qui le souhaitent, d’utiliser gratuitement l’appartement témoin virtuel créé 
pour y exposer leurs œuvres.   
  
Une opération innovante que vous pouvez découvrir via un lien disponible sur demande. 
 
Cette opération est proposée par la marque SeLoger, acteur de l’immobilier qui innove depuis 30 ans à 
travers ses 11 plateformes spécialisées pour faciliter la recherche et les projets immobiliers de tous les 
Français et qui répond à leurs attentes puisque 63% des futurs acquéreurs attendent plus d’innovations 
digitales de la part des professionnels de l'immobilier pour les 5 prochaines années[1].  
 
François Faure, Directeur Stratégie Acquisition & Data de Quartus a d’ailleurs été emballé par la proposition 
de SeLoger. “Depuis la création de Quartus, l’innovation est au cœur de notre ADN : dématérialisation, vente 
en ligne, expérience client… Le métaverse est l’étape suivante de notre démarche, et c’est pour cela que 
nous sommes ravis de ce partenariat avec SeLoger. Cette nouvelle approche apporte une forte valeur à notre 
proposition en mettant le client au cœur de notre relation et nous sommes impatients de collecter leurs 
premiers retours d’expérience dans le métaverse.” 
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A propos du Groupe SeLoger 
Depuis bientôt 30 ans, Le Groupe SeLoger innove à travers ses 11 plateformes spécialisées pour faciliter la recherche et les 
projets immobiliers de tous les Français. En tant qu’acteur du numérique et grâce à son expertise tech et data, le Groupe 
SeLoger offre une expérience immobilière toujours plus personnalisée et adaptée aux besoins de chaque Français, afin qu’ils 
concrétisent leurs projets d’achat, de vente ou de location en toute sérénité. 
Au sein du Groupe SeLoger, nous sommes convaincus que nos talents sont notre plus grande valeur. Et c’est grâce à nos 800 
collaborateurs que nous mettons à disposition des Français le plus large choix d’annonces du marché pour faciliter la 
recherche d’un bien selon leurs critères propres, et ainsi répondre au plus près à leurs attentes. 
  
A propos de Quartus 
Artisan de la couture urbaine, QUARTUS a pour ambition de fabriquer une ville plus belle, plus verte, plus humaine, qui 
participe au bien-être de ses habitants et de ses usagers. Nos opérations, garantes de cette ambition, sont signées par des 
grands noms de l'architecture mais aussi par de jeunes agences de talent. 
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Attentif aux évolutions des modes de construction, de conception urbaine, des façons d'habiter, QUARTUS conçoit, 
développe, expérimente les solutions les plus avancées et les plus pertinentes aux attentes de ses clients et des territoires, 
pour la fabrication d'une ville plus belle, plus durable et plus humaine grâce à de nouveaux procédés constructifs et des 
matériaux bio-sourcés, recyclables ou réutilisables pour favoriser l'économie circulaire, en réduisant l'empreinte carbone, et 
préservant la biodiversité. 
Ensemblier urbain, nous mettons notre savoir-faire et la puissance de notre collectif au service de la fabrication d'une ville 
attentionnée qui s'inspire du vivant 
  
À propos de l’agence Interruption 
À la croisée d’une agence de publicité et d’une société de production, Interruption propose un modèle futuriste avec les 
modèles d’agence classique en créant de A à Z des campagnes de communication sans intermédiaire. Pour cela elle intègre 
dans un même lieu des talents de la communication et de la production : Planneurs stratégiques, social media managers, 
créatifs, réalisateurs, photographes, consultants, motion designers, producteurs…  
Experte en stratégie de marque, publicité 360, social media et production, l’agence compte comme principaux clients : 
Meilleurs Agents, Herbalife, Franklin pet food, WAAM Cosmetics…  
Pour en découvrir plus : interruption.paris/ et sur Instagram 
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