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Chaque mois environ 13 millions 
de personnes consultent les sites 
immobiliers ! (chiffres 2014)
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!
1 Quizz 
2 Etude trafic immobilier sur Google(non disponible dans ce 
document) et complément sur internet 
3 Comment vos TPE pourraient exploiter les possibilités 
d’internet 
4 Les indicateurs à surveiller 
5 la 3D dans l’immobiler: salon RENT 
6 des sites intéressants à vocation plus ou moins marchande 
!

info: ARECOOP propose trois formations Internet.3



-1-   QUIZZ 
internet
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QUIZZ  vrai faux
• 1 un site est indispensable certes, car c’est une vitrine mais on ne vend pas avec un site. !
• FAUX, on vend de l’information qui a pour mission de motiver et conduire à un RDV qualifié 
• 2 un site de type institutionnel est suffisant à condition d’y placer nos annonces.!
• FAUX, un site institutionnel présente une logique et une ergonomie différente d’un site de 

vente, il ne conduit pas naturellement aux offres produits 
• 3 il est important d’etre visible en première page des moteurs de recherche surtout 

Google!
• VRAI (même si c’est presque inatteignable) et FAUX parce qu’il faudrait plutôt viser le bon 

« ranking » sur tous les sites d'annonces 
• 4 L’esthétique du site c’est au moins 50% du succès du site !!
• FAUX certes une belle esthétique ne peut pas nuire, mais ça n’apporte pas le succès du site 

(sauf dans la mode !) cf leboncoin! 
• 5 Il ne sert à rien d’ecrire beaucoup de textes sur le site car, d’une part les gens ne lisent 

pas et en plus c’est difficile et inconfortable de lire sur un écran!
• FAUX. au contraire car c’est par la quantité et la qualité de l’information que l’internaite perçoit 

votre légitimité/crédibilité et s’interesse à vos offres 
• 6 Il faut fadapter nos sites pour etre facilement lisible aussi pour tablettes, fablettes, 

smartophones .!
• VRAI Les supports (hardware) internets qui se developpent le plus sont les mobiles: 

smartphones, fablettes et tablettes 5 @imoteam-ispiv—2015



QUIZZ  vrai faux
• 7 Un site est juste une vitrine, il suffit de l’alimenter en annonces pour que ça marche.!
• FAUX et ce serait dommage de ne pas exploiter toutes les autres facettes: video, inter 

action, emailing, telechargements..etc 
• 8 Plus on affiche d’annonces sur internet plus on est vu !!
• VRAI à condition de considrer un lot= une annonce et de s’afficher sur le maximum de sites 

différents 
• 9 Plus on a des images mieux on est référencé et plus on est vu !!
• VRAI mais à conditions de nommer les images 
• 10 Si on met toutes (trop) les informations sur le site, les clients ne nous appelerons 

plus !!
• FAUX c’est exactement le contraire qui se passe 
• 11 Pour générer du trafic sur notre site on a pas d’autres possibilités, il faut acheter 

des mots-clefs (adwords).!
• plutôt FAUX ponctuellement oui mais pas plus 
• 12 Un site pour s’en occuper il faut du temps, voire une personne dédiée!
• VRAI  la dynamique d’une politique immobilière sur internet (le site en est qu’une partie) 

suppose un travail dédié à une personne   ( voir avec ARECOOP une de nos formations 
dédiées)
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2-internet immobilier 
données 

complémentaires
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repartition selon les supports
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L’internaute face à la communication des marques ou des 
offres face à l’émail:  (etude du SNCD)
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-3- Comment vos TPE 
pourraient 

Exploiter toutes les possibilités 
d’internet 
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Internet est d’abord:
• LE moyen, LE vecteur, LE support qui à la fois: 

• Est le plus pratiqué par toutes les cibles de 7 a 77 ans , tous types de 
commerces confondus 

• Concentre toutes les chances et possibilités pour une TPE d’etre visible 
comme une grande 

• Est chroniquement sous estimé, sous exploité par la plus grande partie 
des professionnels de l’immobilier 

• Est le plus méconnu dans ses possibilités et son fonctionnement 

• Renforce ou détruit votre image de marque (E-réputation) les blogs et 
forums aujourd’hui font l’opinion. 

• a noter: Les émails sont recevables en cas de procédure judiciaire
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Process
!

• Objectif Final: Générer des ventes, beaucoup de ventes, de façon régulière 
à l’intérieur du calendrier prévu 

• Moyen: Produire un flux de contacts qualifiés réguliers en nombre suffisant 
• Medium vs vecteur vs support: Internet c-a-d: votre site, vos annonces sur 

les sites généralistes et spécialistes 
• Pourquoi internet ? qui ne consulte pas internet quand il cherche un habitat 

? ….on n’a pas le choix 
• Pour réussir l’immobilier sur internet: -être visible au bon endroit au bon 

moment par la (les) cible(s) visée(s) 
• 1- être visible ? 
• 2- le bon endroit ? 
• 3- au bon moment ? 
• 4- par la (les) cible(s) visée(s) ? 
• Comment etre vu (la forme): la qualités des annonces et celle de votre site 
• Les outils d’internet à developper: Contenu (Textes informatifs), Video, 

Audio, Images (photo de qualité), etc..
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Au bon endroit ! 
investisser le local et le régional

• Les Portails immobiliers: Se loger/immostreet, Propriétaire 
maintenant, logic-immo, explorimmoneuf, à vendre à louer… 

• Player/généralistes d’annonces: le bon-coin, la centrale, 
Paru-vendu, Ouest france, … 

• Sites d’acteurs du métiers: adil, etc.. 

• Sites partenaires: municipalités,  

• VOTRE site et sa dynamique quotidienne

Astuce pour trouver « votre » bon endroit: 1 lister tous les mots clefs (et groupe de mot clefs) du 
point de vue du client et en langage client, 2 taper les successivement sur Google recherche et 
noter tous les sites sur lesquels vos offres seraient pertinente
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réseaux sociaux: Facebook et Twitter

• stratégie Pushing de récolte 
de « follower » 

• Consommer du temps 
• faire de la publicité 

« classique »
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réseaux sociaux : twitter
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-4 - Les indicateurs 
à surveiller
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indicateurs
• Nombre de visites (pietre indicateur tout seul !) 

• Taux rebond (depend du home page) 

• Nombre de pages vues (de la qualité de 
l’information-facilité de lecture et comprehension) 

• Temps passé ou trafic en Ko (la preuve de 
l’interet du site pour la cible) 

• Visiteurs uniques (Jour/mois/semaines !)
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-5- Mon marché 
au salon RENT 3
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LE N°1 du VIRTUEL IMMOBILIER

https://www.youtube.com/watch?v=jlWGj7-ls0I

https://www.youtube.com/watch?v=W-OkR2jPzjQ

Lien cliquable:

Lien cliquable: 21



CONTACTS CIBLÉS de QUALITÉ

22 @imoteam-ispiv-2015



Des frais de mise en service de 
990 € HT seront facturés 
uniquement lors de la première 
intégration et uniquement la 
première année de diffusion 
des programmes neufs. 
!
A partir du 1er janvier 2015, le 
lead validé téléphoniquement 
passe à 29 € HT l’unité.
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-6- Quelques sites 
plutôt bien conçus  à 
vocation marchande
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http://www.maisons-phenix.com/
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http://habitat29.fr/
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http://www.son-video.com/?gclid=CN7QgZ6DjLwCFfQZtAodEU8A3w


Coopimmo :Rayons et gammes et articles sur la 
même page
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http://www.bmw.fr/fr/index.html
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Pierre-et Territoires Alsace   Home page RAYON
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À noter: Depuis deux ans, nous proposons, à travers 
ARECOOP des formations relatives à l’exploitation 
d’internet. 	

Nous a l lons y a joute une nouve l l e format ion 
«  communication et marketing sur internet de 2J  » à 
l’attention des personnes (en interne) en charge du contenu 
de votre site et des stratégies marketing internet à déployer.	

 
Merci de contacter:   Vanessa afin d’en savoir plus:

Vanessa Mendes Lourenco	  
Assistante ARECOOP	  
Tél : 01 40 75 68 60	  
vanessa.mendes-lourenco@hlm.coop
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Fabien Amathieu
• Fabien AMATHIEU cabinet IMOTEAM-ISPIV 

• Fondateur et gérant de la sarl IMOTEAM-ISPIV spécialisée depuis 20 ans dans le marketing du 
logement social et des quartiers 

• fabien@imoteam.com 

• 38 ans d’immobilier (depuis 1976) 

• Le spécialiste marketing du logement social et des quartiers depuis 26 ans 

• Diplômé de l’EHESS (Ecoles des Hautes études en sciences sociales) en économie du risque et du 
comportement 

• Professeur Marketing et Vente  à l’ESPI (Ecole supérieur des professions immobilières) pendant 8 ans 

• Formateur et consultant agrée Fédération de Coopératives HLM, Fédération des ESH entreprises 
sociales pour l’habitat, Procivis, EASP,  ARECOOP...

Auteur de : 
“  L’écologie des stratégies de vente” chez ESF  
« La vente debout des prêts en immobilier » chez 
UNFOHLM 
« L’agence immobilière pratique » chez Weka 
« A faire  courir sur la moquette » chez Comédia 
!

Récompenses 
 En 1993  prix du meilleur ouvrage économique décerné par 
l’association des Directeurs commerciaux de France) pour 
"Ecologie des Stratégies de Vente" 
En 1999 Prix de la meilleure campagne marketing direct une 
opération de peuplement avec la Sa hlm Mon logis à Troyes 
En 2003 Prix Apogée par SAGECO pour opération de peuplement 
mixte commercial à Villeneuve la Garenne - 92 - 

fabien@imoteam.com  tel: 06 987 44 988
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