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Centris.ca s’exporte à Vancouver
Montréal, le 14 mai 2019 – Dans le cadre d’un partenariat technologique à long terme, Centris
et la Real Estate Board of Greater Vancouver (REBGV) viennent tout juste de lancer le nouveau
site web Realtylink.org, construit à partir de la structure de Centris.ca.
Pour la toute première fois, Centris exporte une de ses créations québécoises. Realtylink.org est
adapté au marché immobilier de la Colombie-Britannique et il propose une expérience
moderne et innovante à son public. Le nouveau site web, Realtylink.org, offre les mêmes
avantages qui positionnent Centris.ca dans son propre marché, comme une recherche
dynamique et configurable. Le site web présente, entre autres, le Walk Score, la possibilité de
découvrir le quartier d’une propriété via Google Maps, les nouvelles de l’industrie immobilière
et les statistiques du quartier ou de la région.
« C’est un puissant outil basé sur une technologie qui a fait ses preuves. Nous allons continuer
de travailler avec notre partenaire Centris pour ajouter des fonctionnalités et du contenu afin
d’améliorer le site web au fil du temps », souligne Brad Scott, chef de la direction de la REBGV.
Ensemble, Centris et la REBGV ont développé un design convenant au marché immobilier local
grâce à une mise en commun de leurs ressources. Très satisfaite du résultat obtenu, Centris a
l’intention de continuer de créer des solutions technologiques qui répondent aux besoins
grandissants de l’industrie.
« En tant que compagnie immobilière québécoise, Centris est fière de son partenariat avec la
REBGV, permettant de développer une expérience de renommée pour les futurs acheteurs et
vendeurs de la Colombie-Britannique », affirme Éric Charbonneau, président de Centris.

À propos de la Real Estate Board of Greater Vancouver
La Real Estate Board of Greater Vancouver (REBGV) est une association représentant plus de
14 000 courtiers et leurs agences. La REBGV offre une variété de services à ses membres,
incluant le Multiple Listing Service®.
À propos de Centris
Centris est une entreprise technologique offrant une gamme d’outils innovants aux
professionnels de l’immobilier, dont Centris.ca, où sont réunies à la même adresse les propriétés
à vendre et à louer par les courtiers du Québec.
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