
Plateforme digitale immobilière de mise en relation



Permet aux porteurs de projet d’annoncer 
exclusivement aux professionnels de 
l’immobilier leur souhait d’acheter ou de 
vendre un bien afin de sélectionner le(s) 
professionnel(s) qui matche(nt) avec leurs 
exigences.

Permet aux professionnels de l’immobilier de 
consulter des projets très qualifiés et de se 
présenter directement à des prospects en 
mettant en valeur leurs expertises et leur 
différenciation de services afin de développer 
leur portefeuille de produits et de clients.

Faciliter la mise en relation 
entre les vendeurs et les acheteurs 

avec les professionnels de l’immobilier

LE CONCEPT



4 fonctionnalités dédiées à la prospection 

Consulter les projets

Consulter en temps réel des projets 
qualifiés d’achat ou de vente

Prendre contact

Sélectionner les projets que l’on 
souhaite traiter et se présenter en 

valorisant son expertise et sa 
différenciation de service

Annoncer

Annoncer anonymement une 
recherche de biens ou d’acheteurs 
aux professionnels de l’immobilier
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Être alerté

Paramétrer des alertes pour être 
informé des nouveaux biens à la 

vente ou des nouveaux acheteurs
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1. Vous renseignez les critères de recherche des projets 
d’achat ou de vente que vous souhaitez traiter

2. Vous consultez des fiches qui vous permettent de vous 
positionner sur le projet

3. Vous contactez le porteur de projet



1. Vous créez une veille ciblée sur les projets d’achat ou de vente

2. Vous êtes alerté instantanément par mel des nouveaux projets

3. Vous contactez immédiatement le porteur de projet pour présenter votre expertise



1. Vous adressez un message pour solliciter une demande de 
mise en relation.

2. Le porteur de projet consulte votre profil et peut échanger 
avec vous sur la plateforme.

3. Si votre profil matche avec ses exigences, il valide la demande 
de mise en relation. Vous avez ses coordonnées.

4. Vous gagnez du temps grâce aux échanges avec le client sur la 
plateforme et signez d’autant plus facilement le mandat car la 
relation de confiance est déjà établie.



1. Vous êtes en recherche active d’acheteur pour certains de 
vos biens en mandat ou en recherche de biens pour vos 
acheteurs qualifiés en portefeuille.

2. Vous annoncez anonymement votre recherche.

3. Vous recevez des propositions de biens ou d’acheteurs de 
la part d’autres professionnels.

4. Vous prenez connaissance de leurs profils, échangez en 
toute confidentialité et en anonymat.

5. Si un profil matche avec vos exigences, vous transmettez 
vos  coordonnées.



Si je suis…

Des prospects et des projets qualifiés

J’accède par le digital à des prospects (acheteurs et 

vendeurs) qui ont des projets qualifiés sur mon secteur et 

qui sont en recherche d’un professionnel de l’immobilier.

Un gain de temps et de notoriété

Je développe un nouvel axe de prospection qui me fait 

gagner du temps et me permet de faire valoir mon 

professionnalisme et mon sens relationnel. J’augmente mon 

taux de conversion.

LES AVANTAGES

Des alertes sur les projets

Je paramètre des alertes afin d’être informés en temps 

réel des nouveaux projets que je souhaite accompagner.

DE L’IMMOBILIER

Des propositions pertinentes

Je reçois des offres conformes à mes attentes.

J’accède en exclusivité aux biens dès leur mise sur le marché.

Une sélection qualitative

J’entre uniquement en relation avec des professionnels qualifiés

aux profils validés.

J’accèlere la réalisation de mon projet de vente tout en préservant

sa confidentialité et évitant ainsi les sollicitations intempestives.

ACHETEUR

VENDEUR

PROFESSIONNEL



MODELE ECONOMIQUE

• Fixe par professionnel 

• Dégressif selon la durée d’engagement

• Par département et par zone

• 2 offres :

• 180 ° : accès aux projets d’achat ou de vente

• 360° : accès aux projets d’achat et de vente

Zones tendues 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

Zones denses 06, 13, 17, 31, 33, 34, 35, 38, 44, 59, 67, 69, 74, 76

Autres zones Autres départements

PRENDRE CONTACT

CONSULTER LES PROJETS
ETRE ALERTE
ANNONCER
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ABONNEMENT



GRILLE TARIFAIRE

Abonnement mensuel (HT)
par département selon zone

180° 360°

Zones 
tendues

Zones 
denses

Autres 
zones

Zones 
tendues

Zones 
denses

Autres 
zones

1 mois 168 118 94 198 142 114

6 mois 126 88 72 150 108 86

12 mois 102 72 58 120 86 68



58, avenue du Général Eisenhower 
51100 REIMS

www.livingroom.immo
contact@livingroom.immo

https://www.livingroom.immo/

