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L’o� re la       complète du marché 
auprès d’une audience complémentaire 
et 100% immo

+

Boost Email Boost liste Avis de valeur

Redynamisez vos mandats 
auprès d’une cible

ultra qualifiée

O� rez une visibilité 
supplémentaire à vos 
mandats pendant 24H

Estimez la valeur d’un bien 
grâce à un outil simple 

et innovant 

+ + +
 de visibilité

pour les mandats
 de mandats 

exclusifs
d’expertise

Et ENCORE + de services : contacts enrichis, reco d’annonces,
statistiques consolidées, logo et lien sur toutes vos annonces, 
page profil de votre agence, mise en avant de vos exclusivités, 

certification de parution, renego de mandats, + de 300 formations...



Boost liste

Valorisez votre expertise 
et faites la di� érence 
dans la prise de mandats 

Boostez vos mandats en un  clic  et o� rez à vos biens la visibilité maximale 
pendant 24H 

• Classement prioritaire de vos annonces
• Mise en avant pendant 24H
• Utilisation flexible, plusieurs biens mis en avant sur une journée 
• Simplicité d’utilisation en manuel ou en automatique

Boost Email
Boostez vos annonces en un clic avec une campagne Email automatique adressée 
à tous les prospects en recherche active

• Directement accessible depuis votre portefeuille d’annonces
• Campagne emailing automatisée  
• Cible ultra qualifiée en recherche active sur votre secteur
• Simplicité d’usage : un clic su� it 

Valorisez votre expertise 

Avis de valeur
Délivrer à votre client vendeur potentiel, un avis de valeur détaillé sur son bien

• Rapide et complet 
• Fournir une estimation de qualité en 15 min 
• Rapport personnalisable à vos couleurs 
• 3 méthodes statistiques et analyse du marché apparent 

01 53 38 80 00 pro.groupeseloger.com

Faites la di� érence auprès de vos clients 
vendeurs avec Boost Email 
et vendez        vite+

Générez plus de contacts 
et gagnez des mandats exclusifs 
grâce à une mise en avant 
de vos biens exclusive 

+
30 à 50%

de visibilité


