Brief Colocassor

Categorie: Habitation/Jeunes
Langue: français
Description:
Colocassor casse les codes de l’assurance en ligne ! Comment ? Avec son site ludique, facile et rapide, Colocassor
s’adapte à sa cible et propose un tout nouveau concept de souscription en ligne !
Colocassor est un produit d’assurance Habitation à destination des colocataires avec des tarifs préférentiels pour les
étudiants.
L’univers jeune qui se construit autour de la marque Colocassor utilise les canaux de communication adaptés à la
cible, à savoir les réseaux sociaux, applications smartphones, blogs…
L’univers Colocassor est ainsi constitué de :
 Site internet de souscription en ligne, simple et ludique : http://www.colocassor.com
 Une application mobile Iphone et Android qui facilite la gestion des charges et des tâches entre colocataires
o iPhone :
o Androïd :
 Un blog dédié à la colocation, avec mise en ligne de trucs& astuces, aides aux démarches, partages de bons
plans : http://blog.colocassor.com
 Un dispositif réseaux sociaux développé comme suit :
o Une page Facebook comme vous avez pu le voir avec la mise en place d’un jeu concours, qui se
prolongera jusqu’en décembre http://www.facebook.com/colocassor
o Un compte Twitter qui reprend les bons plans, et astuces spécialement dédiés aux colocataires :
@colocassor http://www.twitter.com/colocassor
o Un journal en ligne ScoopIt dédié à la veille sur le secteur de la colocation « La colocation : astuces,
nouveautés, tendances » http://www.scoop.it/t/la-colocation-astuces-nouveautes-tendances
Qu’y a-t-il de nouveau ?
Réaliser un devis n’est plus simplement facile, c’est intuitif.
Vous vivez dans un 3 pièces ? Etes 3 colocataires au dernier étage d’un immeuble ? Colocassor a tout prévu et prend
même en compte votre lieu de résidence, votre niveau équipement et votre situation professionnelle !

Recréez votre colocation en quelques clics et avec un simple glisser-déposer. Colocassor vous donne le choix entre
trois formules et vous assure une protection adéquate à votre situation.

