
Contactez-nous au 0810 13 20 23* 

Une solution unique et efficace

*(0,06€TTC/MIN depuis une ligne fixe en France, coût variable selon opérateur depuis un mobile)

Un seul produit associant le meilleur de toutes nos solutions pour traiter l’ensemble de vos besoins :

La 1ère solution tout-en-un pour gagner des 
mandats tout en diffusant ses annonces sur le 
1er portail immobilier de France.  

Capter de 
nouveaux mandats

Vendre et louer
 rapidement vos biens 

Gagner du temps dans votre
gestion et votre prospection.

Optimiser 
votre budget

Garantir la meilleure efficacité 
à 100% de votre portefeuille.

pour capter et diffuser des mandats
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euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 521 724 336. Siège social : 85, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris. 

Remontée 
automatique de vos 
annonces dès qu’elles 
en ont besoin.

Plus besoin de se 
connecter à son 
compte pour piloter 
ses annonces.

Une souscription unique pour :

- Des opportunités de mandats pour 
accélérer votre prospection
- Une page professionnelle pour 
valoriser votre expertise
- La diffusion automatique de vos 
annonces
- Des remontées automatiques pour 
une performance optimale.

Optimisation  jusqu’à 20% du budget.

Mise en relation avec notre 
audience exclusive de vendeurs 
souhaitant être accompagnés, 
dans votre secteur.

3 000 professionnels reçoivent 
déjà des contacts de vendeurs 
grâce au boncoin.

80%  des vendeurs 
particuliers utilisent leboncoin.1

70% des porteurs 
de projet immobilier 

consultent leboncoin.2

Diffusion 
automatique sur 
leboncoin et 
AVendreALouer.

La moitié de nos 
utilisateurs n'utilisent 
que leboncoin.2

           Garantissez la meilleure
 efficacité à votre portefeuille,
tout en gagnant du temps sur la gestion 

de vos annonces.

    Bénéficiez 
des meilleures solutions 

leboncoin, tout en optimisant 
votre budget.

      Captez de 
nouveaux mandats,
tout en gagnant du temps 

dans votre prospection.

Contactez-nous au 0810 13 20 23* 

Une solution unique et efficace
pour capter et diffuser des mandats

2,5x plus de 
contacts, générés 
par les annonces 

remontées.3


