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

Vendre rapidement 
ses lots et ses 
programmes

Valoriser son enseigne 
et son expertise

sur leboncoin

Diffusez facilement 
et de manière flexible

Exploiter la donnée
du boncoin

Contactez-nous au 0810 13 20 23* Ciblez un maximum de prospects acheteurs.

Optez pour une offre globale 
alliant 3 portails puissants.

La solution indispensable pour :



70% des porteurs de projet 
immobilier utilisent l’une 

des plateformes leboncoin.1

     Valorisez 
votre enseigne 

et votre expertise
sur leboncoin.

1. Médiamétrie, mai 2021 2. Enquête interne leboncoin - septembre 2020 / *(0,06€TTC/MIN depuis une ligne fixe en France, coût variable selon opérateur depuis un mobile) /  Le site est édité par LBC FRANCE, SAS 
au capital de 3.252.490 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. 

Diffusion de vos 
programmes sur leboncoin, 
leboncoin Immobilier Neuf  
et AVendreALouer.

60% des visiteurs de la 
catégorie Immobilier sur 
leboncoin portent un intérêt 
aux biens immobiliers neuf.2

Des outils simples et intuitifs 
sont mis à votre disposition 

pour piloter votre performance 

- un Compte Pro intelligent
des bilans de performance de 
vos annonces par mail
-le suivi des prix et de la 
demande immobilière de 
votre secteur
- comparaison de vos 
annonces avec celles de vos 
concurrents
-des conseils personnalisés 
pour optimiser la visibilité de 
chacune de vos annonces.

      Diffusez 
simplement

 de manière flexible.

       Diffusez 
vos programmes,
auprès de la plus forte 
audience immobilière 

de France.

      Exploitez 
la donnée du boncoin
 pour gagner en efficacité.

A votre disposition :

- Au choix : diffusion 
manuelle ou via votre logiciel 
métier
- Vos annonces sont 
importées directement 
depuis votre logiciel métier 
avec 10 photos par annonce.
- Modifiez vos annonces 
autant de fois que vous le 
souhaitez.

Votre expertise, votre 
enseigne et vos annonces sont 

valorisées :

- Présentation de votre 
activité et l’ensemble de vos 
annonces sur votre Page Pro 
personnalisable
- Votre logo présent sur 
chacune de vos annonces.
- Visibilité maximale à 
chaque fois que l’une de vos 
annonces s’affiche.

Contactez-nous au 0810 13 20 23* Ciblez un maximum de prospects acheteurs.


