TOUCHER DE NOUVEAUX
POTENTIELS SUR BIEN’ICI
partenaire de

BIEN’ICI LE SITE CONÇU PAR LA PROFESSION IMMOBILIÈRE

Les quatre syndicats majeurs de la profession
immobilière, les grands réseaux d’agences, les groupes et
les promoteurs se sont rassemblés afin d’apporter des
réponses pertinentes aux problématiques actuelles des
professionnels de l’immobilier.
Valoriser les métiers de l’immobilier et faciliter l’accès des
internautes à l’ensemble des annonces, c’est pour
répondre à ces objectifs communs que Bien’ici
a été conçu.

BIEN’ICI : UN CONCEPT UNIQUE AU
SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE
Un seul site pour toute la
recherche immobilière

Une recherche innovante et fluide

Des biens contextualisés

Biens anciens

Lieux

Cartographie 3D

Programmes neufs

A proximité

POI

Projet de construction

Temps de transport

Transports

Tracé de zone

Infos villes / quartiers

UNE AUDIENCE
EN CROISSANCE

4,4 M
de visiteurs en février 2021

Source : Médiamétrie février 2021

+66%
de visiteurs en 1 an

INDICATEURS DE
PERFORMANCES
9 minutes par visite

8 pages vues par visite

4,5/5 sur l’Apple store, la mieux
notée dans sa catégorie

LES OFFRES

FORFAIT PREMIUM
Valoriser vos mandats
Générer des contacts qualifiés
Pilotage de vos annonces depuis un espace pro dédié

Tarif : 199 €HT / mois
portefeuille < 10 mandats : -30%
portefeuille <20 mandats : -20%

FORFAIT PREMIUM
Diffusion de toutes vos annonces sur Bien’ici et ses sites partenaires*, photos illimitées
Diffusion des visites virtuelles 360° de vos biens, indiquées par un pictogramme (carte et annonce)
Annonces recommandées, 10 de vos annonces mises en valeur dans la liste de résultat de recherche.
Annonces à la Une, 5 de vos annonces en tête de liste.
Push Annonce, site et alerte mails
Coordonnées et logo de votre agence visibles sur les fiches de bien et de contact
Présence de votre agence sur la carte et dans l'annuaire des professionnels, avec accès à vos annonces et coordonnées de contact
Affichage de votre agence en tête de liste de l’annuaire des PROS
Votre page agence dédiée et personnalisable, avec lien direct vers votre site web
Demandes d’estimation de biens, via notre outils d’estimation en ligne vous recevez des demandes de particuliers souhaitant faire estimer leur bien
Contacts mandats vendeurs et bailleurs, vous recevez des contacts de particuliers issus de l’annuaire et souhaitant rapidement vendre ou louer leur bien
Mise en valeur systématique des mandats exclusifs, mention très visible pour plus d’impact
Espace professionnel dédié : statistique en temps réel, gestion de vos options de diffusion, de vos informations et la localisation de vos annonces
Certificat de publication de vos annonces : informer vos clients der la parution de l’annonce, des informations diffusées avec lien direct vers l’annonce sur
Bien’ici
Service de suivi des appels en temps réel (call-tracking), un numéro dédié permettant de suivre les appels entrants provenant de Bien’ici

FORFAIT PLATINIUM
Offre la plus complète du marché
Visibilité des annonces et de l’agence maximale
Gagner de nouveaux mandats
Se démarquer de la concurrence
Pilotage de vos annonces depuis un espace pro dédié

Tarif : 299 €HT / mois
portefeuille < 10 mandats : -30%
portefeuille <20 mandats : -20%

FORFAIT PLATINIUM
Diffusion de toutes vos annonces sur Bien’ici et ses sites partenaires*, photos illimitées
Diffusion des visites virtuelles 360° de vos biens, indiquées par un pictogramme (carte et annonce)
Annonces recommandées, 10 de vos annonces mises en valeur dans la liste de résultat de recherche.
Annonces à la Une, 5 de vos annonces en tête de liste.
Push Annonce, site et alerte mails
Top alerte
Coordonnées et logo de votre agence visibles sur les fiches de bien et de contact
Présence de votre agence sur la carte et dans l'annuaire des professionnels, avec accès à vos annonces et coordonnées de contact
Affichage de votre agence en tête de liste de l’annuaire des PROS
Votre page agence dédiée et personnalisable, avec lien direct vers votre site web
Bannière notoriété locale
Campagne Agence, emailing prospects sur secteur agence
Logo agence sur toutes les photos des biens
Pictogramme différencié sur la carte
Demandes d’estimation de biens, via notre outils d’estimation en ligne vous recevez des demandes de particuliers souhaitant faire estimer leur bien
Contacts mandats vendeurs et bailleurs, vous recevez des contacts de particuliers issus de l’annuaire et souhaitant rapidement vendre ou louer leur bien
Mise en valeur systématique des mandats exclusifs, mention très visible pour plus d’impact
Espace professionnel dédié : statistique en temps réel, gestion de vos options de diffusion, de vos informations et la localisation de vos annonces
Certificat de publication de vos annonces : informer vos clients der la parution de l’annonce, des informations diffusées avec lien direct vers l’annonce sur
Bien’ici
Service de suivi des appels en temps réel (call-tracking), un numéro dédié permettant de suivre les appels entrants provenant de Bien’ici

POLITIQUE COMMERCIALE
3 à 5 agence

6 agences et plus

-20%

-30%

TARIFS FRANCHISES
Tarifs au 01/01/21
PREMIUM

PLATINUM

CENTURY 21 - GUY HOQUET - LAFORÊT - STÉPHANE PLAZA

170 €HT

259 €HT

ERA - NESTENN (Avis Solvimmo) - SQUARE HABITAT

179 €HT

269 €HT

CIMM - COLDWELL - IMMO DE FRANCE / PROCIVIS - REMAX COTE PARTICULIERS

189 €HT

279 €HT

ANNEXES

ANNONCES RECOMMANDÉES
Annonces mises en valeur dans la liste des résultats de recherche

Affichage visuellement différencié + mention “Annonce
recommandée par l’agence”
Augmente la visibilité de l’annonce parmi le flux de résultat
Génère davantage de contact sur ces mandats

Inclus dans tous les forfaits

ANNONCES A LA UNE
Annonces mises en tête de la liste des résultats

Affichage visuellement différencié + mention “A la Une”
Augmente la visibilité des mandats clés
Génère davantage de contact sur ces mandats
Valorise le travail de l’agence en montrant à ses clients qu’elle met en avant leur bien
Meilleure visibilité des biens très concurrencés et/ou recherchés
Gain de visibilité pour l’agence

CALL TRACKING
Numéro dédié permettant de suivre les appels entrants provenant de Bien’ici

Ne rater aucun appel
Alerte email avec les coordonnées du prospect en cas
d’appel manqué
Fonctionne même si l’appelant raccroche

PUSH ANNONCE
Vos mandats affichés en priorité dans les suggestions de résultats
sur le site et sur les alertes mails
Augmente la visibilité de vos mandats
Génère davantage de contact qualifiés

PAGE AGENCE
Page agence dédiée et personnalisable sur le site de Bien’ici, avec
liens directs sur le site web de l’agence
Améliore le référencement de l’agence
Valorise le savoir-faire de l’agence sur son marché
Redirige directement l’internaute sur le site agence et/ou les réseaux
sociaux de l’agence

CONTACT MANDAT
L’agence reçoit des contacts de particuliers qui ont rempli
un formulaire “je veux vendre mon bien” ou “je veux louer
mon bien”
Gain de nouveaux mandats pour l’agence

DEMANDE ESTIMATION
Via l’outil de demande d’estimation l’agence reçoit des
demandes de particuliers souhaitant faire estimer leur
bien par un professionnel du secteur.
Gain de nouveaux mandats pour l’agence
Envoi du contact à 3 agences maximum
Inclus dans le forfait Platinium

ANNONCES VIDÉO

Pour les mandats clés, nous créons automatiquement une vidéo personnalisée à
partir des photos et détails des annonces
recommandée par l’agence”
Apporte de la valeur ajoutée à l’annonce
Valorise le travail de l’agence en montrant à ses clients qu’elle met en avant leur bien
Meilleure visibilité sur la carte
Jusqu’à 50 vidéos diffusées simultanément
Inclus dans le forfait Platinium

BANNIÈRE NOTORIÉTÉ LOCALE
Une bannière publicitaire personnalisée diffusée sur les
pages de résultats de recherche de votre secteur
Augmente la visibilité et la notoriété de l’agence sur son
secteur
Inclus dans le forfait Platinium

CAMPAGNE AGENCE

Un emailing dédié à votre agence envoyé chaque mois à 2 000 acheteurs
potentiels de votre secteur.
Développe le portefeuille de l’agence
Améliore la notoriété et la visibilité de l’agence sur son secteur
Performances mesurables
Inclus dans le forfait Platinium

TOP ALERTE
Chaque nouvel inscrit aux alertes dans la zone de l’agence reçoit
un message personnalisé de votre agence avec vos dernières
annonces correspondant à ses critères de recherche
Pertinence des annonces car ciblées sur les besoins du client
Augmente le taux de retour clients
Augmente la visibilité des mandats
Une seule agence par envoi
Inclus dans le forfait Platinium

