
Digital Immobilier
Créateur de leads qualifiés



L’environnement

360°
12 personnes



Notre identité 

20 ans d’expérience en stratégie digitale en immobilier VEFA
Créée par Benoît Tézenas du Montcel, 360 Degrés Fahrenheit travaille pour de nombreux promoteurs et pour 
certains d’entre eux depuis plus de 20 ans.

Une approche scientifique et pragmatique de vos problématiques
Nous concevons votre plan média en fonction de votre objectif de vente et nous vous donnons la possibilité 
de mesurer vos actions grâce à des points statistiques hebdomadaires envoyés à toute votre équipe.

Une équipe constamment disponible et agile
Pour chacune de vos opérations, nous vous attribuons un chef de pub et un Traffic Manager* spécialisés 
dans le pilotage de vos campagnes.

Nous prenons soin de vos données
En respectant les réglementations RGPD pour les leads que nous collectons pour vous et en ayant cette 
même exigence avec l’ensemble des partenaires avec qui nous travaillons.

* Le Traffic Manager est un spécialiste SEA / Facebook / Instagram et des outils de pilotage



+550
campagnes de communication 
pilotées

+1 700K
visites générées

+250
médias achetés « pour ne 
garder que les meilleurs… »

+60
clients en immobilier

+100K
leads générés pour vos 
équipes commerciales et 
enrichir votre base opt’in

360° en chiffres*

+100k
de kilomètres parcourus dans 
toute la France pour rendre 
visite à nos clients

*Depuis 2016



Nos 3 métiers

Content
Création des contenus de vos pages programmes – nom, accroches, textes, motion design, vidéos, plan 3D, maquette orbitale 
– publication sur les réseaux sociaux et animation de vos pages marques et programmes…

Business Intelligence 
Mise en place et gestion de vos BDD prospects clients, Data visualisation, pilotage de vos campagnes par la Data.

Campagnes de Communication 
Programme, multiprogrammes, par région, nationale, thématique (destockage, balcon, spécial investisseur), corporate, 
marque, … 

Découvrez notre méthodologie pour vous accompagner sur tous ces sujets.



Pourquoi déployer une
stratégie digitale marketing ?

Alimenter votre équipe commerciale en leads et les aider dans la prise de rendez-
vous et dans la dans la commercialisation de vos programmes
Pour les lancements commerciaux, les relances, les campagnes nationales, les opérations fil 
rouge...

Créer de la visibilité autour d’un projet ou d’un évènement
Des offres, des portes ouvertes, un nouveau projet ou une offre nationale

Se constituer une base opt-in solide
Nous faisons en sorte que chacune de vos actions aient une résonnance sur l’ensemble de votre 
business avec la constitution d'une base opt-in qualifiée

Avoir une meilleure gouvernance des données
Pour une meilleure gestion des données, une conformité à tous les niveaux et une vue à 360 
degrés de vos actions. 

* étude Harris Interactive – Les français et l’immobilier : parcours et représentations – juillet 2019

Répondre à la demande
des français

En moyenne les français changent 
de logement 5 fois dans leur vie

soit 1 fois tous les 12 ans*



Et concrètement ?

Nous concevons le brief conjointement en réunissant 
l’expertise annonceur et l’expertise agence. 
Le brief expose, entre autres, l’objectif, le budget 
disponible, les avantages et les contraintes du 
programme

La prise
du brief



Et concrètement ?

La recommandation présente une stratégie marketing qui 
répond au brief initial (Les cibles, les outils et les médias à 
utiliser).

Le plan média sous forme de planning stratégique présente 
les médias et les budgets alloués sur la période de 
communication. 

Recommandatio
n et plan média



Et concrètement ?

Nous créons vos landing pages, vos emailings, vos bannières 
et nous vous accompagnons sur l'ensemble de vos messages 
et accroches marketing

Un système collaboratif vous permet de suivre, participer et 
valider toutes les étapes de la création jusqu'à la mise en 
ligne de vos dispositifs.

Création des 
dispositifs



Et concrètement ?

Suivi quotidien de votre opération par un chef de pub et 
un Traffic Manager* dédiés.

Envoi d'un rapport hebdomadaire accompagné de notre 
recommandation pour optimiser votre campagne.

Chaque semaine, vous avez une vision Data parfaite de 
votre opération.

En fin de campagne, recevez un bilan chiffré de vos 
résultats.

Pilotage
de la 

campagne
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1. Elaboration 
du brief

2. Recommandation 
et plan média

3. Création des
dispositifs

4. Pilotage de la 
campagne

Accompagnement 
quotidien pour le 
succès de votre 

opération

Sta
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ues

 

heb
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En résumé…



Une équipe d'experts
Expert en stratégie d’inbound marketing
Faire venir vos nouveaux clients sur vos sites au lieu d’aller les chercher en améliorant 
le référencement naturel, le taux de conversion et augmenter vos ventes

Expert dans l’animation de base opt-in
Nous organisons et produisons les dispositifs afin de qualifier ou réactiver les leads 
entrants de chacune de vos opérations avec un scénario d’email automation

Expert en référencement naturel et payant (SEO/SEA)
Notre expertise de Google en matière de référencement naturel (SEO) et payant (SEA) 
vous assure un excellent positionnement sur le moteur de recherche

Expert dans les réseaux sociaux (publicités et Community Management)
Notre équipe de Traffic Manager est certifiée dans l’élaboration de publicités 
hautement ciblées et dans la stratégie de Community management

Expert Data
Disposer d’un référentiel unique pour connaître vos prospects et clients et optimiser vos 
actions les plus pertinentes



Nos engagements

Performance

Dans le pilotage des 
campagnes et l’atteinte des 

objectifs en cherchant le 
meilleur ROI

Exigence

Dans les échanges, la 
transparence de nos actions, la 

qualité des livrables et le respect 
des délais

Accompagnement 

D’une équipe entreprenante 
disponible et agile pour répondre 

à chacun de vos projets



Génération de leads
sur toute la France

Bordeaux

Plus de 414 leads
qualifiés générés

Emerige en 2019

Plus de 4 100 leads
qualifiés générés en 2019

Tours

Plus de 150 leads
qualifiés générés

Asnières

Plus de 460 leads
qualifiés générés

Strasbourg

Plus de 250 leads
qualifiés générés

Paris XVI

Plus de 1600 leads
qualifiés générés



Digital Immobilier
Créateur de leads qualifiésParis

130 Boulevard Haussmann
75008 Paris

v.reynaud@3cent60.net
+33 (0)1 88 40 27 32

Bordeaux
87 Quai des Queyries

33000 Bordeaux
v.huon@3cent60.net

+33 (0)1 88 40 27 33
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