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AST Groupe lance son nouveau site internet 

AST Groupe poursuit sa stratégie digitale avec le lancement de son nouveau site www.ast-groupe.fr issu de la 

fusion de ses sites Groupe et promotion immobilière. Mis en ligne le 21 mai dernier, ce nouveau site totalement 

refondu propose une information complète et accessible aussi bien sur ordinateurs, tablettes et mobiles. 

 

Un double objectif 

Ce nouveau site web a pour objectifs de présenter à la fois l’offre de l’activité de promotion immobilière du 

Groupe mais également la partie institutionnelle de ce dernier. Ainsi, il intègre deux arborescences complètes 

et différenciées : 

 L’espace promotion immobilière est concentré sur la proposition de programmes neufs et de terrains 

à bâtir ; 

 L’espace institutionnel reprend l’ensemble des informations corporate et financières du Groupe. 

 

Les points clés du nouveau site www.ast-groupe.fr : 

 Accessible : entièrement « responsive », il est compatible avec les tablettes et mobiles. Cet affichage 

optimisé permet une navigation et une recherche faciles ; 

 Ergonomique : l’architecture du site a été pensée pour faciliter la recherche et la lecture 

d’informations que ce soit dans les espaces promotion immobilière et Groupe ; 

 Complet : de nombreuses pages ont été créées pour venir en aide aux utilisateurs sur les sujets 

majeurs de l’immobilier neuf, comme la défiscalisation, le financement et les garanties ; 

 Rapide : en quelques clics, les utilisateurs trouvent rapidement les offres qui les intéressent ; 

 Fluide : la partie commerciale du site offre une prise de contact simplifiée.  

 

Conformément à son plan « CAP 200 », ce nouveau site devrait permettre à AST Groupe d’accroitre la 
génération de prospects et d’accélérer le développement commercial de son activité promotion immobilière.  
 

 
 

A propos d’AST Groupe  
Promoteur, constructeur et aménageur. Avec plus de 20 ans d’expérience et de savoir-faire en maisons 
individuelles, AST Groupe est le 3

ème
 constructeur national et le 1

er
 réseau de franchises de maisons à ossature 

bois avec sa marque NATILIA. 
 

mailto:presse@ast-groupe.fr
http://j.mp/communiquelancementsite
http://j.mp/communiquelancementsite

