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Acheteur, vendeur, loueur…
intégrer le digital dans sa stratégie

w w w. b o o s t a c o m . f r

stratégie digital graphisme- media formations web

Métiers de l ’ immobil ier

22

LE CLIENT 3.0
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L’immobilier est digital par la voix de ses clients

Et les Français encore plus 
fortement !

Fréquence de consultations des 
sites d’annonces immobilières : 
- plus de 13 millions de visiteurs 
uniques par mois en France 
- moins de 7 millions en Allemagne 
et 5 millions au Royaume-Uni.92 % des projets immobiliers concrétisés 

(achat, vente, location) débutent sur internet.

44

Qui est le client 3.0 ?
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Des habitudes de consommation 
et des relations bouleversées

66

Ex. hyper 
connexion 
sans limite 
d’horaires

Ex. 
connexion 
en tous 
lieux, travail 
à distance

Ex. majorité 
utilisent 2 à 
3 appareils 
par jours

Le client 3.0 est hyper connecté – quel que soit son âge !

une exigence d’accès 
en tout lieu, 
à tout moment 
et sur tous les terminaux. 
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Le client 3.0 se connecte toute la journée

88

Le client 3.0 raconte ses expériences 
sur les réseaux sociaux !

Age moyen Facebook ? 42 ans !

 Cibler les bons réseaux en fonction
de la tranche d’âge de ses cibles

Nombre d’inscrits en France sur 1 réseau



3/28/2019

99

Le client 3.0 exprime son avis 
et donne des notes!

1010

L’importance du mobile
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Le client 3.0 est mobile

Des utilisateurs de 
smartphones ayant fait 

une recherche immobilière 
affirment avoir utilisé 

quasiment exclusivement 
leur smartphone
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La visibilité de l’agence sur mobile devient primordiale

Importance du trafic 
sur les applis

(35 applis sur 1 smartphone 
pour 4 utilisées régulièrement.)

Explosion des requêtes 
concernant l’immobilier 
sur smarphone

Février 2019 – Appli Logic-Immo

Visiteurs     visites
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La mobilité n’est qu’une question de contexte,

 Si vous n’êtes pas capable de satisfaire le besoin d’un 
mobinaute en 5 secondes, 

… alors vous n’existez pas ! 

Vous avez dit mobile ?
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Le parcours 

d’achat digitalisé
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Tout commence et passe par internet

1616

Le parcours client digitalisé en 5 étapes

J’ai besoin, envie.. Je compare… Je visite… J’achète
Je témoigne, je laisse un 
avis ! 

# 5 Post-achat

Quelle expérience d’achat 
ai-je vécue ?
Suis-je satisfait ?
Est-ce que je recommande 
le professionnel ?



3/28/2019

1717

Le parcours n’est pas linéaire : 
il est long, fragmenté et « changeant »!
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Le digital est plus puissant à chaque étape
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J’ai l’intention de… Je m’informe et compare Je visite, j’achète Je donne mon avis
Je témoigne

• Site internet, blog

• Référencement, Adwords

• Réseaux sociaux

• Multi-annonces, portails

• Estimation en ligne

• Logo, carte de visite

• Signature de mail

• Prospectus, vidéo, diaporama

• Panneau, affichage

• Site internet,

• Réseaux sociaux

• Référencement, Adwords

• Appli, chat bot

• Fiche du bien, géolocalisation

• Prospectus, catalogue

• Vidéo, diaporama, visite virtuelle

• Blog, inbound marketing

• Annonces, portails, comparateurs

• Site internet,

• Visite virtuelle

• Video

• Visite physique

• Agence

• Formulation de l’offre

• Fiche du bien

• Site internet,

• Réseaux sociaux

• Témoignage video

• Blog étude de cas

• Fidélisation, parrainage

• Avis

Et  donc pour l’agence, 
important d’être « digitalisée » et 

de soigner sa communication à chaque étape

Le digital pour mieux vendre
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Les forces 

en présence

2222

Une concurrence accrûe ?
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Classement à mars 2018

2424

Le Bon coin

L’écart entre le leader Le Bon 
Coin et ses suiveurs semblent se 
creuser par rapport à l’an 
dernier : en mars, Leboncoin, qui a 
mis la main sur A Vendre A Louer 
en octobre 2017, affichait plus de 
deux fois plus de visiteurs uniques 
mensuels que SeLoger.

plus de 11 millions de visiteurs uniques chaque mois,
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Quels sites consultez-vous pendant votre recherche ?
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TOUT SE PASSE 

AVANT L’ACTE D’ACHAT
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Tout se passe AVANT l’acte d’achat

2828

… et donc sur Google !
Requêtes Google

•3,3 milliards de requêtes sont effectuées chaque jour (100 milliards par mois).
•15% des requêtes sont de nouvelles requêtes (500 millions par jour)
•20 milliards de sites sont visitées (crawlées) par Google, chaque jour.
•30 000 milliards de pages sont indexées par Google.

Part de marché Google

•Monde : 90,6% –Europe : 91,6% –
•France : 91,5% –
Source : StatCounter (mai 2018)

> Le but : être présent en première page et faire atterrir
les requêtes sur mon site internet et mes annonces !
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Etre en 1ere position sur Google - 1

Oui… mais comment ?

Budget mensuel
Coût au clic

Site – Annonces
Blog

Réseaux sociaux
Content marketing

3030

Un site internet Google Friendly
Ai-je fait un ciblage sémantique à la création de mon site ? Quelle est ma stratégie de référencement ?

Ergonomie ? Réassurance ? Responsive ? 
Vitesse téléchargement ? Usages du site ? 
Balises ? Budget publicitaire ?

A quel rythme je mesure le trafic ? 
Taux de rebond ? Temps passé ? 
Trafic SEO VS trafic SEA 

Quels types de contenus ? Blog ? Fréquence 
nouveaux contenus ? 

Quelle progression de traif ?

Stratégie claire et agile ? Objectifs chiffrés ? 
Benchmark ?

Quels réseaux ? Quelle stratégie éditoriale ? 
Quelle fréquence ? Quels résultats ? Taux 
d’engagement ?

Etude ergonomique ?

Avis ? Degré d’influence ? Retours clients ?

Optimisation code ?
CSS, html ?

Maillage interne ?

Stratégie linking ? Nombre de liens ?
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Etre présent et valoriser son expertise
avant la vente (blog / video / réseaux sociaux)

Vscreen, SmartVisite

3232

Importance des avis
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Des annonces bien rédigées !

3434

Les informations en ligne recherchées
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Rédiger mes annonces - 1

Plusieurs visuels. Zoomer et recadrer si besoin.  
Prendre des détails en zoom : varier les cadrages 
pour avoir un album photo + vivant (un arbre, un 
détail de hauteur de plafond, un parking…)Visite 
virtuelle : peut se faire avec des images animées. 
Penser au drône. Penser à la vidéo

Impératif : enrichissez vos annonces pour vos clients et pour 
Google !

En plus du descriptif du bien, mettre des infos du types
Idéal pour (type d’activité / d’acheteur)
A proximité : (détailler toutes les commodités)
On aime : mettre un détail qui vous a frappé.
Disponible à partir de : 
Remettre un petit argumentaire cours, sur les points forts de 
l’agence à la fin.
Les annonces sur votre site doivent être plus détaillées que celles des 
portails. Penser référencement et répéter vos mots clés. Rédiger une 
annonce modèle type, qui servira de trame. Toutes vos annonces 
doivent être écrite de la même manière.

3636

Ecrire mes annonces- 2
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Penser digital et omnicanal dans sa stratégie

3838
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Site 
internet 

Réseaux sociaux : choisir le reseau adapté et être régulier
Facebook 3 fois / semaine minimum
LinkedIn 3 fois par semaine minimum
Instagram - Twitter tous les jours

Emailing / sms

Moteurs de recherché
Référencement naturel
Achat de mots clés

Publicité internet : 
campagne de bannières, régies

Actualité sur le site internet
1 fois / 15 jours

Communication imprimée
Logo, carte de visite, plaquette, 

flyer, catalogue, Signature de mail,

Publicité presse, événements

Lieu de vente
PLV, écran ou borne, wifi, Qrcode, 

signalétique Facebook + site internet

Tisser sa toile
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Oui, mais à quel coût ?

Mix outils gratuits (prévoir un temps d’animation)
+ outils professionnels payants

Votre agence mérite une image de qualité
Il faut se donner les moyens de ses ambitions….
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https://www.parcdesors.com/

Exemple de dispositif pour un projet immobilier

Projet immobilier : créer une identité de marque

Site onepage
bien référencé
et design

Logo + charte graphique
+ signature email

Plaquette 2 volets “qualité +”
Création sur-mesure 990 € HT
Impression 500 ex : 250 € HT

4242

Les super pouvoirs 
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Site internet, campagne 
pub., réseaux sociaux.

Réseaux sociaux, blog, appli 
jeux, contenu gratuit, estimation 

en ligne, web séries

Outils digitaux de la vente 
(visite virtuelle, chat bot, 

réseaux sociaux), Emailing, 
promotion sur site internet, 
devis sur site internet, sms

Faire connaître
TV, radio, presse, 
affichage, sponsoring, 
mailing, CV, prospectus

Faire aimer
Cadeaux, échantillons 
gratuits, sponsoring, 
mécénat, événementiel

Faire vendre
Plaquettes, prospectus, salons, 
promotions

REEL VIRTUEL

L’effet miroir qui est produit par la répétition des messages, augmente l’impact.
Tisser une relation plus émotionnelle

Faire connaître

Faire aimer

Faire vendre

Visibilité

Performance

Visibilité

Performance

Les 3 missions de la communication « omnicanal »

4444

Le pouvoir des réseaux
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Au-delà de l’aspect uniquement commercial,

 Votre agence est une marque…
 Votre agence est un état d’esprit

 Votre agence est une équipe

… et gagne à être connue
comme telle !

4646

Les réseaux sociaux pour être vu !
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Etre sur les réseaux sociaux
Pour tisser une relation plus émotionnelle

4848

Etre sur les réseaux sociaux
Pour la viralité, le référencement et soigner sa e-réputation
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Et pourtant….

5050

Nature des publications
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Le pouvoir de l’image

5252

L’image au cœur de la transaction

- 90% des personnes consultent davantage les 
annonces immobilières avec photos. 
En moyenne 7 photos / annonce

- 95% vont passer 20 secondes à regarder le premier 
cliché proposé.

- De plus, proposer des visuels attire 8 fois plus de 
trafic sur votre annonce et vous assure une vente 
dans un délai de 21 jours, en moyenne.

- Il suffit de s’équiper d’un bon appareil ou d’un bon
Smartphone ou appel à des professionnels spécialisés. 
Penser aux photos extérieures et intérieures
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Astuces photos

- Image de mauvaise qualité à transformer en dessin ? 

- Penser aux photos intérieures et extérieures avec un 
drône. Investissement drône à partir de 400 € HT

- Travailler vos cadrages et lumières. Outil gratuit 
iloveimg.com. N’oubliez pas de compresser votre 
image avant de la mettre sur votre site internet.

- Transformer vos images en images animées pour 
les réseaux sociaux : . Gif ou mp4 Outil gratuit 
gify.com (ex porte qui s’ouvre)

5454

Les super-pouvoirs de la vidéo
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Le pouvoir de la video
4 milliards

C’est le nombre de vidéos visionnées chaque jour sur Youtube.

5656

Le pouvoir de la vidéo
Il y a effectivement une forte attente 
pour la vidéo : 

85 % des potentiels acheteurs ou 
vendeurs préfèrent travailler avec une 
agence immobilière qui fait de la 
vidéo.

Il s’agit, en premier lieu, de proposer 
une visite du bien et ses extérieurs 
mais aussi de mettre en valeur le 
quartier, son âme, ses commodités…
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L’AGENT IMMOBILIER

4.0

5858

• Rédige des contenus de qualité pour un bon 
référencement 

L’agent immobilier doit maîtriser les bonnes pratiques 
pour rédiger des contenus de qualité. Il doit 
impérativement savoir rédiger un descriptif d’annonce 
complet et bien construit, mais aussi choisir les bons 
mots-clés pour améliorer le référencement du site web 
de l’agence. 

• Anime les Réseaux Sociaux 

Désormais, le développement d’une agence 
immobilière passe également par une présence sur les 
réseaux sociaux, notamment par la création d’une page 
Facebook entreprise. 

L’agent immobilier 4.0
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L’agent immobilier 4.0

• Sait utiliser la méthode d’Inbound 
Marketing 

• Générer des contacts qualifiés en leur 
proposant des contenus spécifiques à 
forte valeur ajoutée à chaque étape 
du cycle d’achat/vente afin de 
favoriser la prise de mandats ; (livre 
blanc, conseils, diagnostics en ligne…)
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L’agent immobilier 4.0

• Sait « chatter » en ligne 
Les agences cherchent effectivement à faire évoluer 
l’expérience utilisateur de leurs clients via de 
nouveaux outils toujours plus adaptés, qui 
répondent aux nouvelles exigences. Les sites des 
agences immobilières commencent à proposer des 
outils comme le chat en ligne pour plus de conseils 
et de réactivité. 
• Soigne et gère sa E-reputation / avis 
Il devra également savoir susciter les avis clients, les 
prendre en compte et y répondre dans un souci de 
transparence. Les avis clients ont un double intérêt 
dans la mesure où ils permettent de contrôler 
l’image de l’agence, et également d’améliorer le 
référencement de son site. 
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L’agent immobilier 4.0

• Suivi des projets en ligne 

Demain, chacun des clients disposera d’un 
tableau de bord connecté, accessible de 
n’importe quel endroit, via son ordinateur, 
smartphone, montre connectée, tablette ou 
autre support qui reste à inventer, pour suivre 
ses projets et tout son patrimoine. 

• Data / Optimiser le suivi du client (loi 
RGPD)

6206 26 94 14 19 /agenceboostacomc.tabarin@boostacom.fr

www.boostacom.fr
250 chemin de Seillères - 38160 Chatte

/agenceboostacom

Boostons ensemble 
nos talents : contactez-nous ! !


