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ÉDITO La cr ise sanitaire à complètement bouleversé les habitudes et le 

compor tement des propr iétaires vendeurs et des acquéreurs 

immobil ier...

Elle a également considérablement affecté mes méthodes de 

marketing, et j'ai du les adapter en urgence en 2020 pour trouver 

des solutions pour mes clients, essentiellement des agences 

immobilières basées en Suisse, en France et en Belgique.

Et pour tant, malgré la folie de cette cr ise sanitaire, mes cl ients 

ont fai t en leurs meil leures années même en plein Covid !

Avec cet e- book, j'ai souhaité vous informer des innovations que 

j'ai mis en place pour les aider et qui ont permis ces résultats.

Ces innovations sont issues d'une recherche approfondie, 

notamment sur les marchés Amér icains, et au travers de 

formations spécialisées que j'ai suivies pour remettre en question 

mon approche face à la cr ise.

Avec cet e- book, je donne à votre agence 

immobilière une longueur d'avance considérable 

sur vos concurrents...

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 !

Et je peux vous dire, que lorsqu'on les applique au 

marché Suisse et Européen, les résultats sont vraiment 

extraordinaires !



QUAND LE DÉSASTRE À 
COMMENCÉ...

Commençons par  par ler  de cette cr ise sanitaire...

Si je devais réduire l'année 2020 à un seul mot pour les entrepr ises, quel serait ce 

mot ?

Au cours de cette année désatreuse, les entrepr ises n?ont jamais autant innové.

La cr ise a bousculé tout le business et tous les secteurs d?activités.

Pour moi tout a commencé alors que j?étais en vacances à l?étranger en mars 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 

Coronavirus sans m?en inquiéter 

plus que ça.

Puis la veille du jour du retour 

prévu le 22 mars 2020, le Maroc a 

fermé ses frontières, sans vraiment 

aver tir  les tour istes.

Forcément, quand vous êtes au 

milieu du déser t vous n?avez pas les informations 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 services le lendemain, et 

d?autres réunions très impor tantes dans la semaine.

Bref, un grand moment de stress !



Trouver des solutions dans l '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- organiser mes réunions prévues 

initialement en présentiel avec le logiciel Zoom, informer mes clients et mes 

prospects de ce changement, et trouver des logiciels qui me permettraient de faire 

mon travail 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 faire des ventes depuis mon hôtel au Maroc.

Si je n?avais pas réagi très rapidement, j?aurai perdu un chiffre d?affaires très 

impor tant, et j?aurais connu un ralentissement considérable de mon entrepr ise.

Ensuite j?ai immédiatement travaillé sur des solutions innovantes pour  mes cl ients 

en immobil ier.

Car d?entre eux et moi c?était eux qui avaient le plus besoin d?aide.

Alors bien sûr, on peut se morfondre 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 immobiliers en 

vente, donc moins de business, et se laisser aller à subir le marché.

Mais tout ne s?est pas ar rêté : des ventes immobil ières se sont fai tes au plus dur  du 

confinement, des acquéreurs toujours bien présents !

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 durant toute l?année 2020.

Les résultats sont exceptionnels.



INNOVATION !
pour moi LE mot à retenir de 2020 est INNOVATION

C?est même devenu mon Mantra, 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 considérablement changé le compor tement des 

cl ients en immobil ier , acheteurs comme vendeurs.

J?aimerais donc vous parler dans la suite de cet e- book de 

l?impact de la cr ise sanitaire sur  vos prospects et cl ients.



L?EXPLOSION DU 
TÉLÉTRAVAIL

Un changement radical s?est produit avec la pandémie :

Le télétravail s?est développé, par tout dans le monde.

Avant la cr ise sanitaire, les entrepr ises autor isaient leurs employés à travailler 

moins d?1 jour par semaine en télétravail. Désormais, les salar iés tr avai l lent depuis 

leur  domici le plus de 2,5 jours par  semaine.

Non seulement le télétravail a été for tement incité par les gouvernements dans leur 

stratégie Anti- Covid, mais les collaborateurs ont désormais pr is cette habitude de 

travailler 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 contraire, elle est même souvent meilleure !

C?est donc désormais un acquis pour  les salar iés, la plupar t aiment ce mode de 

travail. Ils se sentent moins oppressé par les transpor ts le matin, ont plus de temps 

pour leurs loisirs (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 travail.

On ne reviendra donc plus en ar r ière, même lorsque la cr ise sanitaire sera derr ière 

nous (et on l?espère le plus vite possible !) les salar iés dans les secteurs où c?est 

possible continueront à travailler depuis leur domicile une grande par tie de la 

semaine.



TYPES DE LOGEMENTS LES 
PLUS RECHERCHÉS DEPUIS 
LA CRISE SANITAIRE

Selon le baromètre Qualitel &  Ipsos qui met en avant le besoin d?adapter son 

logement à cette nouvelle façon de travailler :

34% des acti fs estiment que leur  logement n?est 

pas adapté au télétravai l ...

40% ne disposent pas d?espace de tr avai l  à leur  

domici le, et 59% en voudraient 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 sanitaire a mis en lumière 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 lorsque vous cherchez des prospects vendeurs ou acheteurs.

Ce qui par conséquent mènera également vos stratégies marketing à se concentrer 

plus précisément vers l?acquisi tion de prospects qui cherchent ou qui vendent ce 

type de biens.



Puisque vos prospects et clients passent du temps chez eux 
désormais...

que font vos 
prospects et 
cl ients en plus de 
leur travail  depuis 
leur domicile ?
Et bien c?est simple : ils passent un temps très impor tant 

devant les réseaux sociaux, sur Google, sur Youtube, etc.

Pour  prospecter  efficacement, c'est avec 

le digi tal que ça se passe désormais !

Et on ne reviendra plus à la prospection classique...



VOTRE PROSPECTION SERA 
DÉSORMAIS DIGITALE

Une étude des données des fournisseurs d?accès Internet 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 informations, 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?informer, et lorsqu?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?informations, ils veulent la faire seuls, seuls face à 

leur ordinateur, sans qu?un cour tier immobilier ne les dérange pour leur faire un 

pitch commercial.

Voilà donc l?impact le plus impor tant de la cr ise sanitaire pour  vous les agents 

immobil ier 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.

Le comportement de vos cl ients à changé, et on ne reviendra pas en arrière !

Il va donc falloir  vous adapter à ce nouveau compor tement de vos clients, car 

l?inverse ne se produira 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 permettre de réagir à ce qui est en 

train 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 !



innovations pour 
différencier votre 

agence et faire 
face à la crise



METTEZ-VOUS À LA VIDÉO !

Ce qu?on appelle en marketing la recherche à ?Zéro Clic? a littéralement 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 

utilisateurs, et de plus fait tout pour leur fournir le maximum d?informations utiles 

sans que ceux- ci n?aient à visiter les sites internet.

Ce qui se passe donc, c?est que le résultat présenté par Google suffit à appor ter la 

réponse à l?internaute 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 al lez devoir  tr avai l ler  d?autres angles, comme la vidéo, ou vos réseaux sociaux.

INNOVATION #1



Dans cette capture d?écran, 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 permettra de 

mieux ressor tir  que le référencement 

naturel traditionnel.

Et comme presque aucune agence ne 

tr avai l le 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 Bruxelles par exemple.

J?ai vu passer le post sur Linkedin d?une agence Genevoise qui a fait quelque chose 

de vraiment bien : 

https://www.l inkedin.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 internaute 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 concurrence.

Alors bien sûr, ne faites pas non plus l?erreur de faire uniquement des vidéos sur les 

biens à vendre pendant 2 ans.

Mais retenez que travailler le canal vidéo doit être bien plus r iche que juste publier 

des biens immobiliers sur Youtube. Ceci dit c?est déjà un bon point de dépar t.

Allez-y et commencez dès demain, vous ver rez la di fférence dans quelques temps !

POURQUOI LA VIDÉO EST INNOVANTE POUR L'IMMOBILIER ?

https://www.linkedin.com/posts/ugcPost-6776941767796383744-edHm


RÉALITÉ VIRTUELLE ET VISITES 3D

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 très peu d?agences immobil ières les ont 

réel lement 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 vraiment 

essentiel lorsque votre métier est neutralisé par les différents couvre- feu et 

confinements de pouvoir continuer à faire visiter les biens immobiliers !

Et je vais al ler  encore au- delà dans la suite du e- book concernant cette 

innovation?

INNOVATION #2



Aux États- Unis, le site Apar tments.com a vu son taux de leads quali fiés augmenter  

de +49% depuis l?implantation des visi tes vir tuel les sur chacune de leurs pages 

d?objets immobiliers.

Les acteurs les plus connus dans le domaine de la visite vir tuelle immobilière sont 

Matterpor 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 réserver leur 

visite vir tuelle sur ce site Web, c?est 100% digital.

L?agent immobilier n?intervient que lorsque la personne a déjà vu le bien immobilier 

en vir tuel et qu?elle confirme son intérêt pour une visite réelle.

On pensera ce que l?on veut de ce type de sites, mais i ls répondent à une demande 

du marché, et en prendront obl igatoirement 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 toujours bien vu, et se trouve 

considérablement menacé par la technologie et de nouveaux business models qui se 

développent ces dernières années...

C?est pourquoi vous devez offr ir  à votre audience de prospects et clients des outils 

modernes tout en continuant à développer l?humain et le relationnel, mais ça vous 

savez déjà le faire par faitement j?en suis sûr !

EXEMPLES D'UTILISATION DES VISITES VIRTUELLES 
POUR GÉNÉRER PLUS D'OPPORTUNITÉS

https://www.apartments.com/
https://www.apartments.com/


L?ACQUISITION DE LEADS DIGITAL

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  rencontrer  ces personnes et estimer  leur  bien 

immobil ier.

Alors 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 compare ces viei l les techniques à la puissance de ce que peut faire le 

digi tal pour  vous, et sur tout aux budgets et au temps passé, le choix est vraiment 

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.

INNOVATION #3



Notion indispensable N°1

Les gens sont 10X 
PLUS RÉCEPTIFS à 
venir à vous pour 
APPRENDRE quelque 
chose, que pour se 
faire VENDRE un 
service.



Notion indispensable N°2

Montrez à vos 
visiteurs que vous 
pouvez les aider 
en les aidant 
réel lement !



GÉNÉRER DES LEADS AVEC 
LE DIGITAL : COMMENT 
PROCÉDER ?

La première notion essentielle à bien comprendre quand on aborde le sujet de la 

génération 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 lorsqu?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 montrant à quel 

point vous êtes un super pro de l?immobilier, montrez- leur  plutôt que vous pouvez 

les aider  en les aidant réel lement !

Un système de génération de Leads digital  
ressemble à cela :



ÉLÉMENTS D'UN SYSTÈME 
DE GÉNÉRATION DE LEADS

Un système de génération de leads digital est composé essentiel lement d?un 

élément de contenu uti le à télécharger , en échange de quoi les internautes vous 

laissent leurs 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 personne vous sollicite pour 

une estimation de son bien, ici la différence est qu?on achète de la publicité pour 

envoyer du trafic directement dans le tunnel d?acquisition de Leads.

Une er reur  que font la plupar t des agences est de faire une page avec un formulaire 

pour demander une estimation d?un bien immobil ier  et de penser que ça suffit pour 

générer des leads,

D'ailleurs 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 formulaire d'estimation sur tous 

les sites des concurrents...

Le problème est que ce type de formulaire d?estimations amène des cur ieux et des 

leads de très faible qualité !

Expér ience faite depuis de nombreuses années avec mes clients, vous perdez votre 

temps et votre agent avec ces formulaires d?estimations.

En vous concentrant sur des contenus de qualité, votre retour sur investissement 

sera très nettement supér ieur.

Cet élément de contenu utile peut être par exemple un guide PDF pour  expl iquer  à 

votre audience ?Comment vendre sa maison au meilleur prix ??



ET CONCRÈTEMENT, 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 ce que ça a donné de mon côté avec mes cl ients en 
2020 au plus dur de la pandémie :

Ce guide à télécharger dont je vous ai parlé à la page précédente s'appelle un 

"Aimant à Prospects" (aussi appelé "Lead Magnet" dans notre jargon de marketeur).

Voici  donc 2 scénar ios, l 'un SANS l 'aimant à prospects, et l 'autre AVEC.

Prenons donc 100 visiteurs de votre site.

Scénario 1 : version actuel le de votre site SANS l 'aimant à prospects
Dans le contexte actuel de votre site, vos visiteurs n'ont comme seul choix que de 

remplir  votre formulaire de contact, de vous téléphoner, ou de vous envoyer un 

email.

Une telle structure de site internet conver tit en moyenne 3% de vos visiteurs 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 visiteurs, à 3% de conversion, cela nous donne : 3 Leads.

Par tant du pr incipe que votre taux de Closing habituel serait 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.



RÉSULTATS AVEC UN 
SYSTÈME DE GÉNÉRATION 
DE LEADS DIGITAL

Scénario 2 : votre site AVEC l 'aimant à prospects
Nous par tons toujours du pr incipe que nous avons ces exacts mêmes 100 visiteurs 

que dans le premier scénar io.

Les visiteurs ont désormais le choix de télécharger un guide qui répond exactement 

à une de leurs préoccupations, en échange de leurs 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 visiteurs, à 25% de conversion, cela nous donne : 25 Leads

Bien sûr, ce type de leads est moins engagé que celui qui a rempli votre formulaire 

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.



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 pourrais vous parler?

Pour cet e- book je voulais rester spécifiquement sur ce système de génération de 

leads digital qui est le plus per formant.

ÇA PARAIT SIMPLE ET GÉNIAL, MAIS COMMENT LE 
METTRE EN PLACE POUR MON AGENCE ?

IN SCRIV EZ- V O US À  L A  PRO CHA IN E 

CO N F ÉREN CE GRAT UIT E

https://christopheprudent.com/yes


L?INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

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 deviendra utilisable dans une ou deux années 

maximum.

La aussi, cela va vous permettre de prendre un coup d?avance sur vos concurrents.

Dans nos recherches, nous avons trouvé une star tup amér icaine qui permet de 

montrer différents rendus d?un extér ieur, et ce de manière 

100% informatique.

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 ieurs et intér ieurs des défauts, et mettent le bien en valeur. 

Mais cela a un coût non négligeable.

ModifAI permet de retoucher  automatiquement les photos d'extér ieur  et même de 

produire des vidéos 3D, pour  un coût dér isoire.

C?est à surveiller dans les années à venir, car cela permet d?aider les acheteurs à 

visualiser toutes les possibilités du bien, et vous agents immobilier de vous 

différencier une nouvelle fois vis à vis de vos concurrents.

Notez bien cette innovation, et essayez de voir comment vous allez pouvoir vous en 

servir pour différencier votre agence et impressionner  un prospect par  la quali té de 

vos outi ls digi taux afin de rendre son expér ience avec votre agence mémorable.

Et plus directement, cela montrera aussi à vos prospects que vendre un bien seul 

entre par ticuliers lui fera perdre de l?argent, 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 #4

https://modifai.com/
https://modifai.com/
https://modifai.com/


LE DÉVELOPPEMENT DU BIG DATA

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 serveurs de Google, et qui 

permettent d?être utilisées après traitement 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 

démonstration de ce logiciel 

d?estimations immobil ières 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 vraiment 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 i table outi l  de tr avai l  pour  les agents immobil ier s qui 

tient compte de milliers 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 al lez fournir  à vos prospects des estimations de 

très haut niveau en quelques cl ics.

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 énorme différenciation avec le concur rent 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 fournissant un rappor t détaillé ultra professionnel !

INNOVATION #5

https://www.pricehubble.com/


POUR CONCLURE
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 grands sites comme Amazon des listes personnalisées 

de produits qui nous sont fournies 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  immobil ier...

Si votre site permettait de fournir 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 améliorerait- i l  vos résultats ?

Ce n?est plus une question de 10 ans d?attente pour obtenir ce type de technologie 

désormais?

Ce dont je vous par le dans cet e- book existe déjà et va se développer  très 

rapidement dans le secteur  immobil ier  suite à cette cr ise sanitaire.

Soyez prêts !

Créateur de la formation Masterclass Propriétaires Vendeurs?



Comment les 
consei l lers 

immobi l iers qui  ont 
besoin de Prospects 
Vendeurs peuvent 
gagner +7 mandats 

par mois...

IN SCRIV EZ- V O US À  L A  PRO CHA IN E 

CO N F ÉREN CE GRAT UIT E PO UR L E DÉCO UV RIR !

https://christopheprudent.com/yes
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