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INNOVATIONSPOUR

L'IMMOBILIER
LEFUTURDESAGENCESIMMOBILIÈRES
PAR

ÉDITO

La cr ise sanitair e à complètement boulever sé les habitudes et le
compor tement des pr opr iétair es vendeur s et des acquér eur s
immobilier...
Elle a également considér ablement affecté mes méthodes de
marketing, et j'ai du les adapter en ur gence en 2020 pour trouver
des solutions pour mes clients, essentiellement des agences
immobilières basées en Suisse, en Fr ance et en Belgique.
Et pour tant, malgré la folie de cette cr ise sanitaire, mes clients
ont fait en leur s meilleur es années même en plein Covid !
Avec cet e- book, j'ai souhaité vous infor mer des innovations que
j'ai mis en place pour les aider et qui ont per mis ces résultats.
Ces innovations sont issues d'une recherche approfondie,
notamment sur les marchés Amér icains, et au tr aver s de
for mations spécialisées que j'ai suivies pour remettre en question
mon approche face à la cr ise.
Et je peux vous dire, que lor squ'on les applique au
marché Suisse et Européen, les résultats sont vr aiment
extr aordinaires !
Avec cet e- book, je donne à votre agence
immobilière une longueur d'avance considér able
sur vos concur rents...
Je vous souhaites d'en faire le meilleur usage
possible, et je suis bien entendu à votre
disposition pour répondre à vos questions.

A votre succès !

QUANDLEDÉSASTREÀ
COMMENCÉ...
Commençons par par ler de cette cr ise sanitair e...
Si je devais réduire l'année 2020 à un seul mot pour les entrepr ises, quel ser ait ce
mot ?
Au cour s de cette année désatreuse, les entrepr ises n?ont jamais autant innové.
La cr ise a bousculé tout le business et tous les secteur s d?activités.
Pour moi tout a commencé alor s que j?étais en vacances à l?étr anger en mar s 2020
(au Maroc, en plein désert plus
exactement)
La date de retour était prévue, les
vacances magnifiques, je regardais
de temps à autres les actualités sur
ce qui se passait avec le
Coronavir us sans m?en inquiéter
plus que ça.
Puis la veille du jour du retour
prévu le 22 mar s 2020, le Maroc a
fer mé ses frontières, sans vr aiment
aver tir les tour istes.
Forcément, quand vous êtes au
milieu du déser t vous n?avez pas les infor mations en direct?
Je me suis retrouvé complètement bloqué au Maroc, je ne pouvais même pas en
sor tir ni par avion ni par bateau !
En plus de cela j?avais des rendez- vous pour vendre mes ser vices le lendemain, et
d?autres réunions très impor tantes dans la semaine.
Bref, un gr and moment de stress !

Trouver des sol utions dansl 'urgence...
Mais malgré tout, on est entrepreneur, et trouver des solutions à chaque problème
fait par tie du quotidien.
Donc j?ai pu réagir assez vite, commencer à ré- or ganiser mes réunions prévues
initialement en présentiel avec le logiciel Zoom, infor mer mes clients et mes
prospects de ce changement, et trouver des logiciels qui me per mettr aient de faire
mon tr avail avec autant de qualité qu?au bureau... mais à distance depuis le Maroc,
jusqu?à ce que je puisse rejoindre mon pays.
J?ai mis cela en place en quelques heures. Et j?ai pu assumer TOUS mes rendez- vous
sans faillir, et même fair e des ventes depuis mon hôtel au Mar oc.

Si je n?avais pas réagi très r apidement, j?aur ai perdu un chiffre d?affaires très
impor tant, et j?aur ais connu un r alentissement considér able de mon entrepr ise.
Ensuite j?ai immédiatement tr availlé sur des solutions innovantes pour mes clients
en immobilier.
Car d?entre eux et moi c?était eux qui avaient le plus besoin d?aide.
Alor s bien sûr, on peut se mor fondre sur son sor t (et celui de la planète) et se dire
que le marché est compliqué avec la cr ise, qu?il y a moins de biens immobilier s en
vente, donc moins de business, et se laisser aller à subir le marché.
Mais tout ne s?est pas ar rêté : des ventes immobilièr es se sont faites au plus dur du
confinement, des acquér eur s toujour s bien pr ésents !
Il faut se remettre en question et chercher des solutions.
Et je peux vous dire que j?ai trouvé des choses et des idées fabuleuses, que j?ai testé
avec mes clients dur ant toute l?année 2020.
Les résultats sont exceptionnels.

INNOVATION!
pour moi LEmot àretenir de2020est INNOVATION
C?est même devenu mon Mantr a, pour FusionTen et pour
ce que je fais pour mes clients.
La cr ise a poussé les entrepr ise à innover, mais elle a
également considér ablement changé le compor tement des
clients en immobilier , acheteur s comme vendeur s.
J?aimer ais donc vous parler dans la suite de cet e- book de
l?impact de la cr ise sanitair e sur vos pr ospects et clients.

L?EXPLOSIONDU
TÉLÉTRAVAIL
Un changement r adical s?est pr oduit avec la pandémie :
Le télétr avail s?est développé, par tout dans le monde.
Avant la cr ise sanitaire, les entrepr ises autor isaient leur s employés à tr availler
moins d?1 jour par semaine en télétr avail. Désor mais, les salar iés tr availlent depuis
leur domicile plus de 2,5 jour s par semaine.

Non seulement le télétr avail a été for tement incité par les gouver nements dans leur
str atégie Anti- Covid, mais les collabor ateur s ont désor mais pr is cette habitude de
tr availler depuis chez eux.
Les dir igeants s'aperçoivent de plus que la productivité de l?entrepr ise n?en a pas été
affectée. Bien au contr aire, elle est même souvent meilleure !
C?est donc désor mais un acquis pour les salar iés, la plupar t aiment ce mode de
tr avail. Ils se sentent moins oppressé par les tr anspor ts le matin, ont plus de temps
pour leur s loisir s (bien sûr, hors restrictions liées aux différents confinements et
couvre- feu? ), et ils apprécient globalement mieux les entrepr ises qui leur autor ise
ce mode de tr avail.
On ne r eviendr a donc plus en ar r ièr e, même lor sque la cr ise sanitaire ser a der r ière
nous (et on l?espère le plus vite possible !) les salar iés dans les secteur s où c?est
possible continueront à tr availler depuis leur domicile une gr ande par tie de la
semaine.

TYPESDELOGEMENTSLES
PLUSRECHERCHÉSDEPUIS
LACRISESANITAIRE
Selon le baromètre Qualitel & Ipsos qui met en avant le besoin d?adapter son
logement à cette nouvelle façon de tr availler :

34% des actifs estiment que leur logement n?est
pas adapté au télétr avail...
40% ne disposent pas d?espace de tr avail à leur
domicile, et 59% en voudr aient un?

Avec ces statistiques, est- ce que vous commencez à voir quel est l?impact pour vous
dans l?immobilier ?
D?autres effets des confinements successifs ont un impact sur l?immobilier.
Cette cr ise sanitair e a mis en lumièr e le besoin d?avoir un espace extér ieur , que ce
soit en appar tement ou en maison.
On voit donc bien avec ces statistiques les types de biens sur lesquels vous devez
mettre vos effor ts lor sque vous cherchez des prospects vendeur s ou acheteur s.
Ce qui par conséquent mèner a également vos str atégies marketing à se concentrer
plus précisément ver s l?acquisition de pr ospects qui cher chent ou qui vendent ce
type de biens.

Puisque vos prospects et clients passent du temps chez eux
désor mais...

quefont vos
prospectset
cl ientsenpl usde
l eur travail depuis
l eur domicil e?
Et bien c?est simple : ils passent un temps très impor tant
devant les réseaux sociaux, sur Google, sur Youtube, etc.

Pour pr ospecter efficacement, c'est avec
le digital que ça se passe désor mais !
Et on ne reviendra plus à la prospection classique...

VOTREPROSPECTIONSERA
DÉSORMAISDIGITALE
Une étude des données des four nisseur s d?accès Inter net effectuée par Netscout
démontre une hausse exponentielle comparée à 2019 de +155% d?utilisation des
réseaux sociaux.
De manière évidente cette hausse de fréquentation du digital comprends vos
prospects et clients.
Ils prennent le temps de rechercher des infor mations, de se documenter sur des
sujets précis, comme par exemple ?Comment vendre ma maison au meilleur prix ??
S?ils sont par exemple des propr iétaires avec un projet de vente, ils vont passer du
temps à comparer des tonnes de solutions avant de s?adresser à une agence
immobilière. Ils vont passer du temps à s?infor mer, et lor squ?ils appellent un agent
immobilier pour leur projet, ils sont déjà très renseignés sur bien plus de choses que
vous n?imaginez (Malheureusement, pas toujours avec les bonnes informations...)
Et cette démarche de recherche d?infor mations, ils veulent la faire seuls, seuls face à
leur ordinateur, sans qu?un cour tier immobilier ne les dér ange pour leur faire un
pitch commercial.
Voilà donc l?impact le plus impor tant de la cr ise sanitair e pour vous les agents
immobilier s : le compor tement de vos prospects et clients avait déjà bien évolué
dans cette direction avant le Covid. Mais cette fois, tout a été accéléré.

Lecomportement devoscl ientsàchangé, et onnereviendrapasenarrière!
Il va donc falloir vous adapter à ce nouveau compor tement de vos clients, car
l?inver se ne se produir a pas.
Et pour cela, je vais vous aider à y voir plus clair, en vous indiquant dans la suite de
cet e- book les solutions innovantes qui vont vous per mettre de réagir à ce qui est en
tr ain de se passer.
C'est à dire que, je vais vous aider à innover et à vous remettre en question pour tirer
les bénéfices de cette situation, et sur tout d?en sor tir avec le moins de dégâts
possibles !

innovationspour
différencier votre
agenceet faire
faceàl acrise

INNOVATION#1

METTEZ-VOUSÀLAVIDÉO!
Ce qu?on appelle en marketing la recherche à ?Zéro Clic? a littér alement explosée
sur Google. La recherche Zéro Clic, sont les gens qui ne vont pas sur les sites après
une recherche.

Car Google met tout en oeuvre pour appor ter des résultats per tinents à ses
utilisateur s, et de plus fait tout pour leur four nir le maximum d?infor mations utiles
sans que ceux- ci n?aient à visiter les sites inter net.
Ce qui se passe donc, c?est que le résultat présenté par Google suffit à appor ter la
réponse à l?inter naute sans qu?il ne doive cliquer pour voir le site.
Et donc si les gens vont moins sur votre site après une recherche, cela signifie que
vous allez devoir tr availler d?autr es angles, comme la vidéo, ou vos réseaux sociaux.

POURQUOILAVIDÉOESTINNOVANTEPOURL'IMMOBILIER?
Dans cette capture d?écr an, suite à une
recherche, on voit que les résultats
vidéos sont bien mis en avant par le
moteur de recherche.
Donc pour vous, produire du contenu
vidéo de qualité vous per mettr a de
mieux ressor tir que le référencement
naturel tr aditionnel.
Et comme pr esque aucune agence ne
tr availle le canal vidéo, en mettant des
vidéos utiles pour vos prospects et
clients sur Youtube, vous avez plus de
chances de gagner en visibilité que de
passer des années à essayer de vous
référencer sur ?Agence Immobilière
Genève? Par is ou Br uxelles par exemple.
J?ai vu passer le post sur Linkedin d?une agence Genevoise qui a fait quelque chose
de vr aiment bien :
https://www.linkedin.com/posts/ugcPost- 6776941767796383744- edHm
Un simple smar tphone et vous simulez une visite vir tuelle, et ensuite vous publiez
cela sur vos réseaux sociaux, et sur tout sur Youtube avec le descr iptif des biens que
vous souhaitez promouvoir.
En mettant une descr iption détaillée du bien avec la vidéo Youtube, il y a de bonnes
chances que vous ressor tiez en vidéo sur la recherche précise d?un inter naute qui
cherche un bien à acheter dans sa ville.
Et indirectement cela donne bien plus de visibilité à votre agence qui se différencie
de sa concur rence.
Alor s bien sûr, ne faites pas non plus l?er reur de faire uniquement des vidéos sur les
biens à vendre pendant 2 ans.
Mais retenez que tr availler le canal vidéo doit être bien plus r iche que juste publier
des biens immobilier s sur Youtube. Ceci dit c?est déjà un bon point de dépar t.
Allez- y et commencez dès demain, vous ver r ez la différ ence dans quelques temps !

INNOVATION#2

RÉALITÉVIRTUELLEETVISITES3D
Je sais que vous le savez car vous en avez déjà souvent entendu parler de ces visites
vir tuelles...
Mais le constat que je fais, est que tr ès peu d?agences immobilièr es les ont
r éellement mises en place !
Et pour tant, avec ce que nous avons vu avant sur les chiffres de la pandémie et le
compor tement de vos prospects et clients depuis celle- ci, cela devient vr aiment
essentiel lor sque votre métier est neutr alisé par les différents couvre- feu et
confinements de pouvoir continuer à faire visiter les biens immobilier s !
Et je vais aller encor e au- delà dans la suite du e- book concer nant cette
innovation?

EXEMPLESD'UTILISATIONDESVISITESVIRTUELLES
POURGÉNÉRERPLUSD'OPPORTUNITÉS
Aux États- Unis, le site Apar tments.com a vu son taux de leads qualifiés augmenter
de +49% depuis l?implantation des visites vir tuelles sur chacune de leur s pages
d?objets immobilier s.

Les acteur s les plus connus dans le domaine de la visite vir tuelle immobilière sont
Matter por t et Nodalview.
Il y en a d?autres, mais pour implanter ceci au sein de votre agence, je vous conseille
de vous entourer d?un spécialiste car c?est une technologie qui peut être complexe.
J?ai vu également passer un site amér icain qui s?appelle Robot Realtor et qui a fondé
tout son concept sur les visites vir tuelles. Les gens ont la possibilité de réser ver leur
visite vir tuelle sur ce site Web, c?est 100% digital.
L?agent immobilier n?inter vient que lor sque la per sonne a déjà vu le bien immobilier
en vir tuel et qu?elle confir me son intérêt pour une visite réelle.
On penser a ce que l?on veut de ce type de sites, mais ils r épondent à une demande
du mar ché, et en pr endr ont obligatoir ement des par ts impor tantes.
Comme je le disais toute à l?heure : le compor tement de vos clients à changé, et c?est
à vous de vous adapter.
Car le métier de l?agent immobilier n?est pas toujour s bien vu, et se trouve
considér ablement menacé par la technologie et de nouveaux business models qui se
développent ces der nières années...
C?est pourquoi vous devez offr ir à votre audience de prospects et clients des outils
moder nes tout en continuant à développer l?humain et le relationnel, mais ça vous
savez déjà le faire par faitement j?en suis sûr !

INNOVATION#3

L?ACQUISITIONDELEADSDIGITAL
Ceci étant dit, la base de votre métier étant justement de cultiver la relation
humaine avec vos prospects et clients, il est donc nécessaire d?avoir face à vous des
oppor tunités afin de pouvoir r encontr er ces per sonnes et estimer leur bien
immobilier.
Alor s je ne veux sur tout pas dire que les techniques du passé ne fonctionnent plus.
Je veux dire par exemple le boîtage de prospectus, la pige immobilière, le por te à
por te et toutes ces choses.
Mais si on compar e ces vieilles techniques à la puissance de ce que peut fair e le
digital pour vous, et sur tout aux budgets et au temps passé, le choix est vr aiment
vite fait !
Je vais donc vous expliquer comment ça marche de prospecter avec le digital, car
beaucoup pensent qu?il s?agit d?animer leur page Facebook pour réussir... on est très
loin de cela en réalité.

Notion indispensable N°1

Lesgenssont 10X
PLUSRÉCEPTIFSà
venir àvouspour
APPRENDREquel que
chose, quepour se
faireVENDREun
service.

Notion indispensable N°2

Montrezàvos
visiteursquevous
pouvezl esaider
enl esaidant
réel l ement !

GÉNÉRERDESLEADSAVEC
LEDIGITAL: COMMENT
PROCÉDER?
La première notion essentielle à bien comprendre quand on aborde le sujet de la
génér ation de leads par le digital est que les gens ne veulent pas qu?on leur vende
quoi que ce soit.
Ils seront bien plus réceptifs à s?intéresser à vous lor squ?ils ont le sentiment que
vous allez les aider ou leur apprendre quelque chose d?utile.
Et donc, plutôt que de publier des posts sur votre agence en leur montr ant à quel
point vous êtes un super pro de l?immobilier, montr ez- leur plutôt que vous pouvez
les aider en les aidant r éellement !

UnsystèmedegénérationdeLeadsdigital
ressembl eàcel a:

ÉLÉMENTSD'UNSYSTÈME
DEGÉNÉRATIONDELEADS
Un système de génér ation de leads digital est composé essentiellement d?un
élément de contenu utile à téléchar ger , en échange de quoi les inter nautes vous
laissent leur s coordonnées comme leur nom et prénom, adresse email, et numéro
de téléphone.
Et plutôt que de passer des mois et des mois à alimenter vos réseaux sociaux pour
rendre votre agence plus visible et dans l?espoir qu?une per sonne vous sollicite pour
une estimation de son bien, ici la différence est qu?on achète de la publicité pour
envoyer du tr afic directement dans le tunnel d?acquisition de Leads.
Une er r eur que font la plupar t des agences est de faire une page avec un for mulaire
pour demander une estimation d?un bien immobilier et de penser que ça suffit pour
générer des leads,
D'ailleur s cer tains agents pensent que c?est la seule manière de générer du lead avec
le digital... sans doute parce qu?ils voient se type de for mulaire d'estimation sur tous
les sites des concur rents...
Le problème est que ce type de for mulaire d?estimations amène des cur ieux et des
leads de très faible qualité !
Expér ience faite depuis de nombreuses années avec mes clients, vous per dez votr e
temps et votr e agent avec ces for mulair es d?estimations.
En vous concentr ant sur des contenus de qualité, votre retour sur investissement
ser a très nettement supér ieur.
Cet élément de contenu utile peut être par exemple un guide PDF pour expliquer à
votr e audience ?Comment vendre sa maison au meilleur prix ??

ETCONCRÈTEMENT,QUELS
RÉSULTATS?
Pour les sceptiques qui disent que ça ne marche pas, soit ils ont essayé avec le
mauvais prestataire, soit essayé de la mauvaise manière, soit pas essayé du tout...

Car voici cequeçaadonnédemoncôtéavec mes cl ientsen
2020aupl usdur del apandémie:
Ce guide à téléchar ger dont je vous ai parlé à la page précédente s'appelle un
"Aimant à Prospects" (aussi appelé "Lead Magnet" dans notre jar gon de marketeur).
Voici donc 2 scénar ios, l'un SANS l'aimant à pr ospects, et l'autr e AVEC.
Prenons donc 100 visiteur s de votre site.

Scénario1: versionactuel l edevotresiteSANSl 'aimant àprospects
Dans le contexte actuel de votre site, vos visiteur s n'ont comme seul choix que de
remplir votre for mulaire de contact, de vous téléphoner, ou de vous envoyer un
email.
Une telle str ucture de site inter net conver tit en moyenne 3% de vos visiteur s en
prospects.
Et encore, le chiffre est optimiste, car si le site présente des défauts de conception,
c'est souvent bien moins de 1%.
Donc, pour ces 100 visiteur s, à 3% de conver sion, cela nous donne : 3 Leads.
Par tant du pr incipe que votre taux de Closing habituel ser ait de 30% sur vos leads,
cela nous donne un total de 1 vente concrète.
Je vous ai illustré ça l'image suivante pour que vous compreniez bien le calcul.

RÉSULTATSAVECUN
SYSTÈMEDEGÉNÉRATION
DELEADSDIGITAL
Scénario2: votresiteAVECl 'aimant àprospects
Nous par tons toujour s du pr incipe que nous avons ces exacts mêmes 100 visiteur s
que dans le premier scénar io.
Les visiteur s ont désor mais le choix de téléchar ger un guide qui répond exactement
à une de leur s préoccupations, en échange de leur s données de contact.
Par exemple le guide :

"Comment vendre votre maison au meilleur prix ?"
Le constat que j'ai pu faire pour mes clients, est que ce type de guide conver tit en
moyenne à 25% (même bien au delà souvent !)
Donc, pour ces 100 visiteur s, à 25% de conver sion, cela nous donne : 25 Leads
Bien sûr, ce type de leads est moins engagé que celui qui a rempli votre for mulaire
de contact. Le constat est qu'en moyenne ils conver tissent à 12% en ventes.
Ce qui nous donne donc 25 leads pour 12% de taux de Closing =

3 ventes.

Je vous ai illustré ça l'image suivante pour que vous compreniez bien le calcul.

ÇAPARAITSIMPLEETGÉNIAL, MAISCOMMENTLE
METTREENPLACEPOURMONAGENCE?
Vous voyez, avec un tel système vous avez un nombre très impor tant de leads, et un
moyen de tr ipler vos ventes avec un simple guide PDF !
Ensuite si vous voulez plus de leads, il suffit d?augmenter le budget publicitaire en
amont, de renouveler régulièrement vos publicités, et d?ouvr ir d?autres guides utiles
pour vos clients.
Bien sur le marketing digital est bien plus vaste que cela, et il existe des dizaines de
techniques de ce genre dont je pour r ais vous parler?
Pour cet e- book je voulais rester spécifiquement sur ce système de génér ation de
leads digital qui est le plus per for mant.

I N SC RI V EZ - V O U S SU R L A L I ST E
D ' AT T EN T E D E L A F O RM AT I O N

INNOVATION#4

L?INTELLIGENCEARTIFICIELLE
Ça va ar r iver for t dans les années à venir, et je souhaite vous préparer à ce que
l?intelligence ar tificielle va pouvoir faire pour vous en immobilier.
Le sujet est également très vaste, mais nous allons sur tout discuter d?une des
possibilités que j?ai pu repérer et qui deviendr a utilisable dans une ou deux années
maximum.
La aussi, cela va vous per mettre de prendre un coup d?avance sur vos concur rents.
Dans nos recherches, nous avons trouvé une star tup amér icaine qui per met de
montrer différents rendus d?un extér ieur, et ce de manière
100% infor matique.
Il s?agit de ModifAI (pour le moment uniquement sur les
extérieurs de biens immobiliers, mais il est certain qu'ils iront
bientôt sur les intérieurs également)
Bien sûr, il existe des prestataires qui font déjà cela avec la 3D,
en nettoyant les extér ieur s et intér ieur s des défauts, et mettent le bien en valeur.
Mais cela a un coût non négligeable.
ModifAI per met de r etoucher automatiquement les photos d'extér ieur et même de
pr oduir e des vidéos 3D, pour un coût dér isoir e.
C?est à sur veiller dans les années à venir, car cela per met d?aider les acheteur s à
visualiser toutes les possibilités du bien, et vous agents immobilier de vous
différencier une nouvelle fois vis à vis de vos concur rents.
Notez bien cette innovation, et essayez de voir comment vous allez pouvoir vous en
ser vir pour différencier votre agence et impr essionner un pr ospect par la qualité de
vos outils digitaux afin de rendre son expér ience avec votre agence mémor able.
Et plus directement, cela montrer a aussi à vos prospects que vendre un bien seul
entre par ticulier s lui fer a perdre de l?ar gent, car vous maîtr iserez ce type de
technologie qui aide à vendre à un meilleur pr ix.
Et qui sait, vous pour r iez même négocier des mandats exclusifs sur cette base !
Soyez créatif !

INNOVATION#5

LEDÉVELOPPEMENTDUBIGDATA
Mais tout d?abord, le Big Data, qu?est- ce que c?est ?
Résumé simplement, le big data est toute la masse de données disponibles.
Il s?agit par exemple des données collectées par les ser veur s de Google, et qui
per mettent d?être utilisées après tr aitement par des logiciels ou applications pour
produire un résultat à valeur ajoutée.
Je vais m'appuyer de l'exemple d'une star tup qui utilise le Big Data : Pr iceHubble.
Si vous n?avez jamais vu une
démonstr ation de ce logiciel
d?estimations immobilièr es basé sur le
Big Data et l?Intelligence ar tificielle, je
vous conseille vivement d?entrer en
contact avec cette star tup.
Moi j?ai été vr aiment impressionné par la
puissance.
On est très loin de ces estimations en
ligne que l?on voit habituellement sur les
sites.
Nous par lons ici d?un vér itable outil de tr avail pour les agents immobilier s qui
tient compte de millier s de données pour rendre son estimation.
C?est donc pour moi une des innovations impor tantes que je voulais citer dans cet
e- book, car bien entendu vous pouvez estimer un bien à l?ancienne, mais en vous
appuyant sur un tel logiciel, vous allez four nir à vos pr ospects des estimations de
tr ès haut niveau en quelques clics.
Ce que cela veut dire pour moi qui suis plus dans la par tie marketing et vente, c?est
que c?est de nouveau une énor me différ enciation avec le concur r ent qui est venu
estimer un bien sans logiciel.
Croyez- moi, pour un prospect ça fait toute la différence de voir que vous êtes équipé
d?outils innovants en lui four nissant un r appor t détaillé ultr a professionnel !

POURCONCLURE
Toutes ces technologies vont vous appor ter dans les années à venir une réelle
avancée pour ceux qui les utilisent tôt.
On voit par exemple sur les gr ands sites comme Amazon des listes per sonnalisées
de produits qui nous sont four nies en fonction de notre histor ique de recherche, et
même de recherches que nous faisons sur Google, ou des choses que nous
regardons sur les réseaux sociaux.
Imaginez cela appliqué au secteur immobilier...
Si votre site per mettait de four nir à un visiteur le contenu exact qu?il souhaite voir
après une recherche, ou que votre site lui montre la maison exacte de ses rêves basé
sur son histor ique de données, comment cela amélior er ait- il vos r ésultats ?
Ce n?est plus une question de 10 ans d?attente pour obtenir ce type de technologie
désor mais?

Ce dont je vous par le dans cet e- book existe déjà et va se développer tr ès
r apidement dans le secteur immobilier suite à cette cr ise sanitair e.
Soyez prêts !

Créateur de la formation Masterclass Propriétaires Vendeurs?

