
Multipliez vos contacts Créez la confiance Pilotez votre activité
Avec la mise en avant la plus 

performante sur le site leader du 
marché de la construction

Mettez en valeur votre marque, 
et votre savoir-faire avec votre 

annuaire Or

Avec votre espace personnel 
MySeLoger Pro, disponible pour 

suivre vos performances

Pass Or 
Le pass ultime pour être immanquable
sur SeLoger construireOF
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Avec le Pass Or, faites un choix gagnant : 
Valorisez vos annonces et bénéficiez de 2,8x plus de retours 

qu’avec une annonce standard. 

Mettez en valeur vos annonces : 

Terrain Maison + Terrain Modèle de maison



Valorisez votre image et votre savoir-faire 
via l’annuaire des professionnels 

Annuaire Or
Une vitrine digitale pour mettre en avant vos réalisations.

• Créez la confiance en décrivant votre entreprise, en affichant vos 
réalisations et les avis de vos clients.

• Une page annuaire grand format, avec vos spécialitées, vos 
photos, et un accès rapide à vos annonces.

01 53 38 44 00pro.groupeseloger.com

La diffusion la plus performante
Devenez immanquable dans nos résultats de recherche.

• Double diffusion de vos annonces (SeLoger et SeLoger construire)

• Vos annonces mises en valeur  et en pôle position des résultats sur 
SeLoger construire

• Une position immanquable qui vous permet de génerer 2,8x plus
de leads qu’une annonce standard. 

Générez plus de contacts grâce  
à une mise en avant de vos annonces  
en page de liste.

Boostez vos annonces et vos performances avec 
nos solutions adaptées aux constructeurs de 
maisons individuelles  

Un espace client unique
MySeLogerPro, un nouveau back-office pour tous nos clients

• Un accès unique et complet pour pilotez votre performance.

• Retrouvez l’ensemble de vos contacts en 1 clic, en temps réél, même sans 
connexion internet.

• Découvrez nos formations de découverte MySeLoger Pro, et de nos autres 
outils de gestion sur notre site dédié..

1 Source : Vs une annonce bronze, coefficient moyen constaté en interne, YTD Octobre 2018
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