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L’intelligence artificielle surveille et booste vos 
annonces dès qu’elles en ont besoin.

Optimisation de l’efficacité de vos annonces

Les remontées d’annonces sont automatiques, sans 
avoir besoin de se connecter à son compte.

Gain de temps

Une Page Pro personnalisable, jusqu’à 20 photos dans vos 
annonces et des outils d’analyse de marché avancés.

Valorisation de votre enseigne et de 
votre expertise

Pack Immo
Performance
Vendez et louez encore plus rapidement

17M de visiteurs uniques font leur recherche immobilière 
sur leboncoin ou AVendreALouer1.

Diffusion de vos annonces auprès de la 
plus forte audience immobilière de France
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Vous saisissez vos annonces depuis votre Compte Pro et vos annonces 
sont exposées auprès de la plus forte audience immobilière de France.
75% des visiteurs de portails immobiliers utilisent l’une de ces deux 

plateformes1.

Double diffusion automatique sur 
leboncoin et AVendreALouer

L’intelligence artificielle analyse continuellement toutes vos annonces 
en ligne et remonte automatiquement celles en perte de visibilité !

En moyenne, une remontée automatique double le nombre de 
contacts2.

Pilotage autonome et performant 
de vos annonces

Vos annonces sont remontées aux moments les plus opportuns, dès 
qu’elles en ont besoin.

Les remontées sont activées sans avoir besoin de se connecter à son 
compte, même le soir et le week-end.

Remontée de vos annonces à tout 
moment

Vos annonces sont boostées autant de fois que nécessaire.
Impact visible sur le suivi des performances dans votre Compte Pro.

Pas de limite de nombre de 
remontées


