
La solution d'avis clients
100%Google



Les avis Google My Business sont devenus les avis les plus visibles et influents.
A eux seuls, ils font et défont des ventes.

C'est pour aider les professionnels de l'immobilier à gagner en visibilité sur
Google qu'Immodvisor a créé GoMyBusiness : LA solution d'avis 100 % Google.

Les avis clients sont devenus incontournables 

Facebook

Vos avis
directement dans
votre note Google

7x plus d'avis Google 
 grâce à la collecte par

SMS

PagesJaunes

 

" Une note augmentée de 
+1 point 

au bout de 3 mois " 
 

Avec GoMyBusiness, 
collectez un maximum d'avis Google rapidement !



Gagnez plus d'avis Google grâce à notre technologie 

Immodvisor a développé une technologie unique pour capter le maximum
d'avis Google. Notre secret ? L'application mobile GoMyBusiness : un outil de
pilotage pour envoyer en face à face et en temps réel, un SMS ou un mail
contenant le lien de dépôt d'avis Google de votre fiche Google My Business.

Le SMS est le moyen de collecte le plus efficace : 
 

Le face à face est le meilleur moment
pour collecter un avis client

 
100% de taux de retour

zéro spam
compte Google ouvert sur mobile (gmail & android)
100% d'avis collectés 

Collectez un maximum d’avis
lors de vos rendez-vous 



Devenez le N°1 dans votre ville sur Google grâce aux avis Google.

Au coeur des stratégies de conquête, les avis Google sont des capteurs de
leads qualifiés.  

Indispensables dans votre stratégie
de référencement, les avis Google

constituent le 3e critère dans
l'affichage des fiches 
Google My Business !

Misez sur le local



MonAgence Lyon

Grâce à nos outils de communication dédiés à Google My Business, partagez votre
note sur vos supports de communication. Commencez par votre site internet grâce à
notre widget et continuez sur les réseaux sociaux grâce à nos visuels pré-designés. 

Résultats :
+ de réassurance 

+ de prise de contact

Différenciez-vous grâce à nos outils



Avec GoMyBusiness centralisez toutes les données de vos avis Google My
Busines sur un seul et unique tableau de bord : 

Piloter vos avis Google depuis un seul tableau de bord 

réponse aux avis de tous vos établissements  
suivi de vos sollicitations (par agences, par collaborateurs...) 
indicateurs de performance de vos avis Google (avec des indicateurs
uniques à GoMyBusiness)



En 6 mois, 
nous avons gagné 110 avis                

et le nombre de leads entrants
 spontanés a été multiplié par 4 !

Bastien Amoruso  
Chef de projet 

GoMyBusiness, un produit Immodvisor

Ils nous font déjà confiance

Immodvisor est le spécialiste des avis clients reconnu par les professionnels de
l'immobilier. Notre équipe accompagne au quotidien 13 000 professionels. 



 

www.business-immodvisor.com 
 

Marion Burban
Chargée de Développement 

Mobile : 06 59 44 96 18
marion@immodvisor.com

CONTACT 


