
La solution d'avis clients pour 
la promotion immobilière  



Avec Immodvisor, vos avis sont pus que des étoiles 

Mesurez et communiquez sur votre
satisfaction client garantie par un

tiers de confiance 

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

+ VISIBILITE

Immodvisor a développé une solution d'avis clients unique
dédiée à la promotion immobilière 

+ VISIBILITE + CONFIANCE
+

demandes
de

contacts 

En quête du logement neuf parfait, les Français cherchent des promoteurs en qui ils peuvent avoir
confiance. Immodvisor accompagne les promoteurs dans la gestion de leur e-réputation grâce aux
avis clients. 



Gagnez plus d'avis Google grâce à notre technologie 

Une collecte en face à face par SMS 
Une technologie en temps réel de détection de compte Google. Sans
aucune sursollicitation et aucune duplication

Depuis 2017, Immodvisor a developpé une technologie unique pour capter
plus d'avis Google. Notre secret ? 

 

" Une note
augmentée de 

+1 point 
au bout de 3 mois " 

 

Vos avis
directement dans
votre note Google

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

Vos avis contrôlés
Immodvisor en bas

dans votre fiche, 
ainsi que les avis de

nos partenaires 

Ouest-France Immo

Avec GoMyBusiness, collectez un maximum d'avis Google rapidement
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Collecte d'avis sur tout le parcours clients

Modération immodvisor
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 Collectez vos avis avec des outils adaptés à votre métier
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Multi-diffusion 

Alerting en temps réel & réponse 
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ÉTAPE
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Sollicitation par mail ou sms 
avis par marque, établissements ou programmes



Après 3 mois

Protégez votre e-réputation et captez plus de leads

Avant

Grâce à notre technologie de multidiffusion et à notre expertise Google, les
promoteurs affichent leurs avis clients sur tout le parcours digital des acquéreurs et
protègent leur e-réputation. 



Des leads & 
 du trafic

Avec Immodvisor, vos avis clients renforcent toute
votre stratégie globale  

Avec Immodvisor, vos avis sont pus que des étoiles 

Votre management & 
votre équipe

Votre communication & notoriété 

Votre satisfaction clients
 

Votre E-réputation 
Renforcez

Protégez

Captez

PilotezMesurez



160 promoteurs déjà clients, et vous ?  

Immodvisor, le spécialiste reconnu par les professionnels de l'immobilier

 

www.business-immodvisor.com 
 

Marion Burban
Chargé de Développement en E-reputation

Mobile : 06 59 44 96 18

CONTACT


