
L’application MeilleursAgents.com nominée aux MVD Awards 

  
  

La toute première application immobilière sur Smartphones, imaginée par 
MeilleursAgents.com grâce à la technologie Layar, est nominée aux Mobile Video Days 

Awards dans la catégorie « Application Réalité Augmentée ». 
  

  
Paris le 27 janvier 2010 – Du 27 au 28 janvier auront lieu les 1ères rencontres européennes de la 
vidéo et de la TV mobile qui réuniront pour la première fois des productions audiovisuelles pensées 
ou adaptées au mobile ou déjà diffusées sur le téléphone mobile. 
  
Avec son application qui permet d’estimer les prix au mètre carré de biens immobiliers, 
MeilleursAgents.com représente une parfaite illustration concrète des usages aujourd’hui possibles 
de la réalité augmentée sur Smartphones pour les particuliers. 
  
MeilleursAgents.com, remarqué par son innovation,  vient donc d’être nominé dans la catégorie 
« Application Réalité Augmentée » du concours Mobile Video Days Awards dont le jury est composé 
de professionnels et présidé par Madame Janine Langlois Glandier, Présidente du Forum de la 
Télévision Mobile, qui remettra les prix lors d'une cérémonie, le mercredi 27 janvier 2010 à 18h. 
  
  
 
  
  
A propos de MeilleursAgents.com : 
  
MeilleursAgents.com, premier courtier en agences immobilières, permet aux particuliers de vendre 
un bien immobilier rapidement et au meilleur prix. 
  
Le vendeur confie sa vente à MeilleursAgents.com qui recrute les deux meilleures agences du 
quartier et s’assure de la bonne exécution de la vente. Ces deux agences sont choisies par le vendeur 
parmi 150 agences parisiennes triées sur le volet et dont les ventes passées sont consultables sur le 
site de MeilleursAgents.com. 
  
La commission, payable uniquement en cas de vente, se limite à 4% TTC tout compris, rémunération 
de MeilleursAgents.com et des deux agences incluses. 
  
MeilleursAgents.com est également une référence en matière de prix immobiliers à Paris avec 
sa Carte des Prix qui affiche un prix au m2 pour chaque immeuble résidentiel ainsi qu'ESTIMA, outil 
d'estimation immobilière à la précision inédite. Plus d'information sur le site Internet 
: http://www.meilleursagents.com/ 
  
 


