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Contactez-nous au 0810 13 20 23* 

17M de visiteurs uniques 
font leurs recherches 

immobilières sur leboncoin ou 
AVendreALouer 1.

Diffusion de vos annonces 
auprès de la plus forte audience 

immobilière de France

Une page personnalisable 
et votre enseigne 

présente sur chacune 
de vos annonces.

Valorisation de votre marque 
et de votre expertise

Un Compte Pro intelligent 
et des outils d’analyse 

de marché avancés.

Pilotage de vos annonces 
grâce à la donnée du boncoin

Boutique Premium
Diffusez vos annonces, même sans logiciel métier 



Vous saisissez vos annonces depuis 
votre Compte Pro et vos annonces 
sont exposées à la plus forte audience 
immobilière de France.

Double-diffusion automatique
sur leboncoin & AVendreALouer Vous valorisez votre enseigne et 

présentez votre expertise, votre 
activité et vos annonces grâce à votre 
Page Pro personnalisable.

Votre visibilité optimisée

• Depuis votre Compte Pro intelligent, vous comparez vos annonces avec celles de 
vos concurrents et bénéficiez de conseils personnalisés pour optimiser la visibilité 
de chacune de vos annonces. 

• Vous recevez par email les bilans de performance de vos annonces.

• Vous disposez du suivi des prix et de la demande immobilière dans votre secteur.

Pilotage de vos annonces grâce à des outils simples et intuitifs 
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numéro 521 724 336. Siège social : 85, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris.

75% des visiteurs de portails immobiliers
utilisent leboncoin ou AVendreALouer 1.

Vous bénéficiez d’une visibilité maximale 
de votre enseigne à chaque fois que l’un 
de vos biens s’affiche, grâce à votre logo 
présent sur chacune de vos annonces.

Boutique Premium
Diffusez vos annonces, même sans logiciel métier 

Nouveauté


