
Contactez-nous au 0810 13 20 23* 

via une prospection digitalisée.

Des contacts vendeurs qualifiés

qui développe la notoriété et la préférence locale de 
votre enseigne.

Un service global

et activable rapidement.

Un dispositif mesurable

Pack Immo
Vendeurs
Captez de nouveaux mandats

sur le portail utilisé par plus de 17M de porteurs de projet 
immobilier1.

Une solution efficace

Sources : (1) Médiamétrie août 2020 / *(0,06€TTC/MIN depuis une ligne fixe en France, coût variable selon operateur depuis un mobile)



Sources  (1) Médiamétrie – août 2020 / (2). Etude interne sur les déposants particuliers d’annonces en vente immobilière /. Le site est édité par LBC FRANCE, SAS au 
capital de 3.252.490 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 521 724 336. Siège social : 85, rue du Faubourg Saint-Martin 
75010 Paris.

Nous analysons les dépôts effectués par les particuliers. L’intelligence 
artificielle détecte les futurs vendeurs ayant des comportements similaires.

75% des porteurs de projet immobilier utilisent leboncoin1.

Identification des vendeurs et futurs vendeurs 
sur leboncoin

Votre savoir-faire est valorisé auprès des vendeurs de votre secteur.
60% des vendeurs particuliers font également appel à un 

professionnel2.

Prospection digitalisée et ciblée

Votre enseigne est affichée avec un volume garanti, tout au long du 
parcours des utilisateurs localisés sur votre secteur.

Ciblage au code postal selon la localisation des vendeurs.

Développement de votre notoriété locale

Vous obtenez des contacts intentionnistes de vendeurs sur votre 
secteur qui souhaitent faire appel à vos services.

Réception de contacts vendeurs directement par mail et centralisés 
dans votre Compte Pro rapport mensuel sur le développement de votre 

notoriété locale.

Mise en relation simplifiée 
avec des vendeurs qualifiés



1. Ciblez le particulier suite au 
dépôt de son annonce immobilière

Le vendeur est sensibilisé 
aux points faibles de son 
annonce.

« Votre annonce est trop 
peu attractive. »

« Le prix de votre bien n’est 
pas au niveau du marché. »

« Demandez conseil aux 
professionnels du secteur. »

PRO

Vous recevez immédiatement 
les coordonnées des 
vendeurs souhaitant être 
accompagnés.

Le vendeur vous 
contacte par mail.

2. Captez les futurs vendeurs 
avant leur dépôt d’annonce

Le vendeur fait son estimation en ligne 
et peut l’affiner avec un professionnel 
de son secteur. 

PRO

Vous recevez 
immédiatement 
les coordonnées 
des vendeurs 
souhaitant être 
accompagnés.

Le vendeur vous 
contacte par mail.

3. Maximisez votre notoriété 
sur votre secteur d’activité

Identifiés par leur comportement 
de navigation. Les utilisateurs de votre secteur sont 

exposés à votre marque sur tout leur 
parcours de navigation.

Redirection sur 
votre page pro 
et le formulaire 
de contact simplifié.

PRO

PRO

Vous recevez 
immédiatement les 
coordonnées des 
contacts, par email et 
centralisés dans votre 
Compte Pro + un bilan 
mensuel de votre 
notoriété locale.


