
Visibilité + 

 Générez du tra�c 
et obtenez plus 
de contacts de qualité

Misez sur une bonne
expérience utilisateur
et �délisez vos visiteurs

Vitrine  web

Un site immobilier clé en main, multi-écrans, multi-métiers, 
évolutif,  à la pointe de l’innovation et des tendances du 
web, qui a fait ses preuves en terme de tra�c et de contacts. 
(Photos 16/9ème*, Visites virtuelles 360°, 3D, Vidéos, ...) 
Nous l’adaptons à vos besoins et à votre image.

*Données provenant de Nomadimmo® Di�usion ou Pro

Concevoir un site immobilier e�cace à la mesure des attentes de vos cibles

Positionner votre site sur les résultats des moteurs de recherche 

Expert en référencement naturel immobilier et 
agréé Google Partners, nous vous proposons une 
stratégie de visibilité pour générer un tra�c de 
qualité vers votre site internet. 

Dès la mise en ligne de votre nouveau site, tout est prêt.
Un investissement porteur sur le long terme car vous 
capitalisez sur votre nom de domaine

 Engendrer des opportunités d’a�aires par des actions e-marketing ciblées et du retargeting 

E-marketing 
et réseaux sociaux

 
Animer et interpeller 
vos clients et prospects 
par vos actualités.

Informer, échanger c’est apporter un service plus à vos 
clients et prospects et accroître ainsi la notoriété de votre 
site et de votre marque. 
Nous récupérons les bases clients de tous vos logiciels 
métier, les contacts du site internet et générons ainsi de 
nouveaux besoins par des envois d’e-mailings**, par des 
posts sur les réseaux sociaux ou des actions de retargeting. 

Des actions e-marketing plani�ées 1 mois après la mise 
en ligne de votre nouveau site internet et reconduites 
ensuite de façon périodique selon vos objectifs et vos 
budgets.
**+ de 25% de taux moyen de réactivité sur une base de données de 10 000 destinataires.  

Nous assurons un Service Premium pour nos clients

Plus de 760 agences immobilières s'appuient sur nos sites internet, la 
technologie Nomadimmo® et la stratégie internet que nous proposons.   
 

www.webgenery.com

Délai de mise en place : 4 à 8 semaines en moyenne

Notre approche 
pour BOOSTER votre activité  
via internet en un temps record

R  04 50 24 55 01
info@webgenery.com


