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75% 
des Français 
priorisent les 

professionnels 
qui ont déjà 

des avis  
(source : Pages Jaunes, 2017)  

 

78% 
des consommateurs 
font autant confiance 

aux avis en ligne qu'aux 
recommandations 

personnelles 
(source : Bright Local 2018)  

Les avis clients impactent les métiers du courtage  



	 

Bénéfices des avis clients  

Accroître votre 
visibilité sur 
Google  

Gagner la 
confiance de vos 
prospects 

Se démarquer  
de ses concurrents  

Gagner des 
contacts de 
prospects qualifiés  

Gagner en notoriété 
Augmenter son CA  



 
Solution d'avis clients  

et de gestion de votre E-réputation  



		

Immodvisor, une solution adaptée à votre métier   

Agence  
immobilière 

Promoteur Courtier en 
neuf 

Diagnostiqueur 

Notre particularité : spécialiste de l’immobilier 

Constructeur 

Mandataire Courtier en crédit Immobilier  
d’entreprise 



		

Une solution pensée pour l'immobilier  

1. Collecte  2. Modération  3. Multi-diffusion
  

4. Analyse du client 



	 

Collectez facilement les avis de vos clients  

Collecte multi-support 
Questionnaire 100 % personnalisable 

 
  

Application Immodvisor 
Pro  

  1   
Collecte par SMS 3   Collecte par mail 

  2   

  

	
	
Leurs	+	:		
	
•  Collecte	en	face	à	face	grâce	à	une	

application	dédiée	

•  Impact	sur	la	note	Google	My	
Business	

•  Optimisation	de	temps	et	fluidité	
pour	vous	et		votre	client	

		



		

Collectez facilement les avis de vos clients  

Collecte multi support 
Questionnaire 100 % personnalisable 

 
		



		

Qualité des avis diffusés sur votre site et Immodvisor 

	
	
	



		

Multi-diffusez vos avis 

immodvisor
.com 

 
 

 

Votre site 
 
 

 
		

		

		

		

		

Vos avis sont visibles 
là où vos prospects 

vous cherchent !  

81% 
Des particuliers 

trouvent que les avis 
sont plus crédibles 

quand ils sont vérifiés 
par un tiers de 

confiance 
(source : Etude Mars 2020, OpinionWay ) 



		

Collectez facilement les avis de vos clients  



		

Des visuels de mails optimisés  



		

Optimisez la collecte d’avis clients  

Envoi	collecte	
d’avis	

Détection	
informatique	:	si	le	
destinataire	a	un	
compte	Google	

ou	



		

Multi-diffusez vos avis 



		

Multi-diffusez vos avis 



		

Multi-diffusez vos avis 



		

Multi-diffusez vos avis sur les réseaux sociaux 



		

Multi-diffusez vos avis 

immodvisor.com 
 

 
 



	 

Agence Plurifinances Colmar 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



	 

Objectifs de Résultats : 
Agence Plurifinances Colmar 

 
 



		

Résultats avec Immodvisor => Anderson Consulting 

+ 92 avis sur Google My Business 
+ 112 avis (Immodvisor, 

PagesJaunes) 
Amélioration du référencement 

local   

 
 

Résultats	au	10/11/2020	Démarrage	:	01/01/2019	



		

Placez vos avis clients au cœur de votre communication 

Flyer et publicité Signature email Evènementiel  

Documentation 
commerciale  

 

Flocage  
de voiture  

 
Vitrophanie  

Nous mettons à 
disposition dans votre 

espace client un 
 kit de communication 

immodvisor 

Les avis clients sont votre meilleure publicité ! 

		 		

		

		



		

Placez vos avis clients au cœur de votre communication 



		

Pilotez votre satisfaction client et vos équipes  



		

1 

2 

3 

Un accompagnement premium sur mesure  

Stratégie de déploiement 

Embarquement et formation  

Suivi et progression 

Ce qui nous importe, c’est votre succès !  



		

Ils nous font confiance  

+500 clients courtiers ! 
98%	

Avec	un	taux		
de	réabonnement		

de	



		

Notre offre sur mesure  

Accord	cadre	Made	in	Courtage	&	Immodvisor	:		
	
	
				Tarif	préférentiel	:	85	€	HT	/	mois	avec	un	engagement	de	12	mois	

																											60	€	HT	/	mois	à	partir	de	la	2ème	agence	de	la	marque	
		
	
	
																												Un	audit	personnalisé	sur	demande	
	
Nos	coordonnées	:		

-  Jean-Marc	Dantard	:	06	29	26	05	25	;	jeanmarc@immodvisor.com	
					Spécialiste	Immodvisor	pour	les	courtiers		
	



Merci !  

06 29 26 05 25 

Jean-Marc Dantard 

Jean-marc@immodvisor.com 
6 rue Rose Dieng-Kuntz, 44000 nantes  

business-immodvisor.com  


