Instagram
comment l'utiliser
pour booster votre
chiffre d’affaires ?
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Introduction

Depuis une dizaine d’années, les réseaux sociaux bousculent
les marchés et les codes de la vente. 56%* des Français sont
présents sur au moins un réseau social. Alors pour médiatiser leurs services, les agences immobilières doivent s’adapter
à un public très connecté face à cette évolution numérique.
Car toutes les générations de vendeurs se trouvent sur ces
canaux : la fréquentation des seniors a augmenté de plus de 80 %*
entre 2014 et 2017.
Et 88%* des 18-29 ans, qui sont les futurs acheteurs-vendeurs
de demain, déclarent utiliser les réseaux sociaux 2h30 par jour
en moyenne..
Les réseaux sociaux deviennent des médias incontournables
pour attirer les vendeurs. Alors, comment cibler son audience
pour prospecter de nouveaux clients sur Instagram ? Quelles
sont les astuces pour médiatiser son agence immobilière  ?
MeilleursAgents a regroupé un panel de conseils et d’astuces
pour booster votre visibilité sur les réseaux sociaux.

*source : Ifop 2017
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Instagram
c’est quoi ?

Pensée à l’origine pour le smartphone, Instagram est une
application aujourd'hui accessible sur tous les supports
(ordinateur, tablette, mobile). Instagram permet de partager
des photos et des vidéos sur son profil ou sur son compte
d’entreprise.

dans votre agence, filmer vos collaborateurs pour montrer
l’envers du décor, des vues ou des pièces décorées de vos
biens à vendre, raconter des anecdotes...
Et pour créer du lien et un sentiment de proximité, faites
témoigner vos clients et vos partenaires pour mettre en avant
votre expertise immobilière de manière conviviale.

Le pouvoir de l’image d’Instagram

Sachez que les utilisateurs d’Instagram sont habitués à
voir des posts de qualité. Il est important de marquer cette
communauté.

Les photos et les vidéos doivent répondre à vos objectifs
commerciaux ou aux besoins de médiatisation de votre
agence immobilière.

Instagram est devenu un puissant levier pour la communication des marques. En moyenne, un Français ouvre
Instagram dix fois par jour, ce qui en fait l’un des réseau
sociaux le plus dynamique sur le marché*. C’est une
véritable opportunité pour votre agence immobilière.

Le plus important c’est de garder en tête votre cible de
vendeurs et d’acheteurs et de produire des contenus qui
vont les interpeller.
Pour les photos, il est évident qu’il faut valoriser vos biens
en vente et biens vendus sous le bon angle, avec la bonne
lumière et la bonne phrase d’accroche pour générer des likes.
Plus vous aurez de likes, plus votre compte sera visible sur
le réseau social.

En 2018, le réseau social aux 800 millions d’utilisateurs
a lancé son service d’achat intégré, affirmant ainsi son
positionnement et sa volonté de valorisation des produits
et services.

Les vidéos très courtes, 10 secondes par exemple, sont très
appréciées. Donc profitez-en pour tourner des séquences

LE SAVIEZ-VOUS ?
Facebook a racheté Instagram en 2012, et toutes les données sont aujourd’hui
liées. Il est possible de reposter une photo publiée sur l’un, vers l’autre en
un seul clic. Les contacts d’une page peuvent se transmettre à l’autre en un
tour de main.
*source : Blog du Modérateur 2018
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Comment ça marche Instagram ?
Tout commence grâce à l’appareil photo de n’importe quel
smartphone. En un simple clic, vous postez une photo.
Instagram dispose de nombreux filtres pour améliorer vos
clichés, comme : Rétro, Venetia, Juno, ainsi que le format
carré de chaque photo. Ces fonctionnalités ont joué un
rôle majeur car ils ont permis à tout à chacun de jouer les
apprentis photographes faisant de leurs clichés de belles
images.

L’important pour une photo réussie, c’est l’angle de prise
de vue et la luminosité. Il faut s’assurer que la photo ne
soit pas à contre-jour, et que l’angle de vue soit plaisant.
Si la photo est un peu sombre, il est possible de retoucher
les couleurs sur Instagram et ainsi avoir un résultat quasiprofessionnel.

DES FILTRES POUR AMELIORER VOS PHOTOS

Maison à
vendre
Cavaillon Vaucluse

Photo d'origine

Ajuster et regler les filtres
(luminosité, contraste...)

AVANT

Opter pour les filtres prédefinis

APRÈS

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les millennials (personnes nées entre 1985 et 1999) sont les personnes les
plus présentes sur Instagram (plus de 250 millions d’utilisateurs mensuels*).
Ils représentent désormais 40% des futurs acheteurs immobiliers en France.**
85 % des grandes marques de tous secteurs confondus (ERA, Orpi, Nexity,
L’Oréal, Ferrero…) sont présentes et actives sur Instagram pour les séduire...

*source : Instagram
**source : Journal de L’Agence Journal de L’Agence
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Prospecter avec Instagram
c’est possible

En immobilier, la prospection est la principale activité des
agences. Dès que vous allez publier, vous allez recevoir des
commentaires et des premières impressions de vos biens
à vendre ou déjà vendus. C’est déjà une première prise de
contact.

En indiquant les hashtags* des rues de votre secteur ou
en faisant référence à un critère des biens immobiliers en
vente, vous allez recruter des acheteurs qualifiés pour
vos vendeurs (par exemple : #terrasse #calme #3chambres
#pleinsud).

Avec Instagram, on se met très facilement en relation avec
d’éventuels vendeurs ou acheteurs grâce à la messagerie.
Il est possible d’envoyer des messages privés en partageant
les photos de vos biens à vendre. Ces éléments peuvent vous
différencier de la concurrence et mettre en avant votre relationnel.

Si un prospect suit d’autres agences immobilières de votre
secteur, il verra apparaître la vôtre dans son fil d’actualité
et pourra éventuellement s’abonner à votre compte ou vous

contacter directement.

LE SAVIEZ-VOUS ?
“Hashtag”, appelé mot-clic ou mot dièse en français, permet de transformer
en lien cliquable un sujet de discussion. Il permet de catégoriser des sujets
en un seul clic.
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Les publicités sur Instagram
En Mars 2017, Instagram a atteint le million de publicitaires
actifs chaque mois, avec 1 utilisateur sur 6 qui passe à l’action
après avoir vu une publicité sur le réseau social (en visitant le
site internet de votre agence immobilière par exemple).

inclure les clients similaires à ceux qui ont récemment réalisé
une vente ou un achat immobilier.
Avec l’option “customisé”, vous pouvez sélectionner l’audience
cible en téléchargeant la liste d’emails de vos clients.

Comme Facebook, vous pouvez faire plusieurs types de
campagnes publicitaires.

Enfin, le retargeting vous permet de recibler les anciens
clients qui ont vendu un bien immobilier via votre agence
immobilière ou les prospects qui sont à la recherche de leur
future maison. Vous pouvez les recontacter subtilement en
leur proposant de nouveaux biens immobiliers qui correspondent à leurs critères.

Les publicités démographiques définissent la démographie
que vous souhaitez cibler (par exemple : l’âge, le genre, les
intérêts). Ce type de publicité est pertinent pour attirer de
nouveaux clients.

Cerise sur le gâteau, les publicités Instagram ressemblent à
des publications normales…

Les publicités Lookalike (ou audience similaire), si vous souhaitez
attirer des vendeurs ou des acheteurs similaires à un autre
groupe. Avec cette audience et cette option, vous pouvez

Instagram en chiffres*

20 millions

350 millions

800 millions

d’utilisateurs actifs par jour

d’utilisateurs actifs par
mois dans le monde

150 millions

35 %

95 millions

de photos échangées chaque jour

d’utilisateurs ont entre
25 et 34 ans

de photos/vidéos postées
par jour dans le monde

d’utilisateurs actifs en France

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le pouvoir d’Instagram est basé sur les systèmes publicitaires de Facebook,
avec les mêmes options de ciblage. Vos campagnes publicitaires sont
diffusées sur les 2 réseaux sociaux. Vous auriez tort de vous en priver.

*source : Le blog du Modérateur
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Quand faut-il publier
les posts sur instagram ?

Pour Instagram, ce sont les jours et les horaires qui font la différence. De nombreuses études ont démontré que les créneaux
les plus efficaces sont : le lundi à 19h et 22h, le mardi à 22h, le mercredi à 17h, le jeudi à 7h et 23h, le vendredi à 1h,
le samedi à 2h et le dimanche à 17h.

Utilisation
Téléphone - Ordinateur

Lieux
Travail- Maison

Publication
Instagram

Jours

Heures

Lundi

19h & 22h

Mardi

22h

Mercredi

17h

Jeudi

7h & 23h

Vendredi

1h

Samedi

2h

Dimanche

17h

Si jamais les réseaux sociaux deviennent trop chronophages à
gérer dans votre emploi du temps, sachez qu’il existe des solutions
avec des agences digitales ou des community managers
indépendants pour médiatiser votre agence immobilière.
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Pourquoi est-il
essentiel d’adapter sa
stratégie marketing
aux réseaux sociaux?
Vos profils sociaux sont votre identité sur internet et votre
carte de visite. Il est donc essentiel de prendre soin de votre
image de marque, afin que les réseaux sociaux reflètent
bien le professionnalisme de votre agence. Ils servent
également de caisse de résonance pour vos événements
locaux, vos offres immobilières, et les ventes que vous
avez pu faire.

Pour amplifier la visibilité
digitale de ses agences
partenaires, Meilleurs Agents
dispose d’un très bon référencement.

Les réseaux sociaux sont devenus un levier d’acquisition
de trafic web. Ils permettent d’amplifier votre notoriété et
votre chiffre d’affaires. Les professionnels ne s’y trompent
d’ailleurs pas : ils sont 81 % à avoir intégré les médias
sociaux comme outil de travail à part entière, notamment
pour appuyer leur stratégie marketing et de communication.

Chaque agence immobilière
dispose d’une vitrine digitale qui est référencée
sur les moteurs de recherches.
60% de nos agences ayant une vitrine digitale
gratuite voit le lien ce celle-ci remonter sur la
première page de Google quand les internautes
tapent leurs noms ou la localisation de l’agence
immobilière.*

Posséder un compte Instagram permet d’accroître votre
notoriété auprès d’une communauté que vous aurez fédérée.
En publiant régulièrement des contenus pertinents, vous
allez aussi améliorer votre référencement naturel. Grâce
au trafic de qualité que vous allez générer sur votre site
internet, vous serez davantage présent sur Google. De
plus, Facebook indexe chaque page sur les moteurs de
recherches. Il est important de poster régulièrement,
de répondre aux commentaires, aux messages, d’engager
la discussion à travers des quizz ou des jeux concours.

Avec le Pack Visibilité de Meilleurs Agents,
vous travaillez ainsi votre notoriété
et votre image auprès d’une audience
ciblée de vendeurs. Le fait d'être présent
sur Meilleurs Agents vous permet d'émerger
davantage dans les moteurs de recherche.
Utiliser les réseaux sociaux pour votre agence
immobilière, c’est permettre à toute une génération d’accéder à l’immobilier plus facilement.

Cependant, les réseaux sociaux ne vont pas vous aider
à vendre mais à créer et à consolider les conditions qui vont

vous permettre de vendre.

Julian Castanier,
Directeur de l’agence HBC Immobilier à Pessac
“Facebook et Instagram sont des piliers de notre communication”. Son équipe
organise des jeux concours régulièrement afin de faire gagner des places de
foot ou des bons cadeaux Ikea à ses abonnés. Il suffit aux utilisateurs de “liker”
ou de “partager” les annonces que propose HBC. “La visibilité que Facebook
nous apporte est inégalable.” Julian le confirme, il a bien réalisé des ventes
grâce à ses annonces postées sur ses réseaux sociaux. “Nous sponsorisons
nos publications afin d’avoir une plus grande visibilité sur nos réseaux” affirme
le directeur d’agence.

Facebook

Vitrine Meilleurs Agents
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Les réseaux sociaux
et la vitrine digitale
Meilleurs Agents

50 % des professionnels jugent les réseaux sociaux comme
un facteur d’amélioration de leur business*. Et si vous les
médiatisez sur une plateforme comme Meilleurs Agents,
où 1 vendeur sur 2 commence son projet, c’est plutôt
gagnant-gagnant.

Facebook permet aux clients de vous connaître sous un
autre angle. À l’aide des médias sociaux, vous pourrez
faire vivre votre agence immobilière de la manière qui
vous ressemble le plus. Être présent sur les réseaux sociaux
vous permet de maximiser la prise de mandats. Vous gagnez
en fidélité, en popularité et en image de marque.

En effet, Facebook est complémentaire de la vitrine digitale
Meilleurs Agents. Les posts vont animer votre agence
immobilière avec des actualités, des photos insolites
et des vidéos qui sont diffusées sur des canaux ayant
une audience très large...

Alors pourquoi vous en priver ?

De son côté, la vitrine digitale offre l’avantage d’être sur un
site tiers de confiance. Elle vous apporte de la crédibilité
avec la publication de vos biens vendus et de vos avis clients.
Et elle est visible sur le site ayant l’audience la plus qualifiée
en vendeurs.
Vous pouvez faire le lien entre votre page Facebook et votre
vitrine digitale Meilleurs Agents, pour profiter d’un contenu
déjà travaillé et gagner ainsi du temps.
Vous pouvez partager des posts publiés par MeilleursAgents
sur vos réseaux sociaux.

Quelques bonnes pratiques :
•

Intégrer les liens vers votre compte Facebook dans
votre vitrine digitale, favorise le trafic à partir de celle-ci.

•

Poster vos avis clients sur vos réseaux sociaux.

•

Publier régulièrement sur votre page Facebook pour
encourager vos clients à se rendre sur votre vitrine
digitale où ils auront accès à la liste exhaustive de vos
biens vendus.

•

Pour attirer les vendeurs dans votre
agence, créez votre vitrine digitale sur
Meilleurs Agents.

Partager vos annonces immobilières de Meilleurs Agents
sur vos réseaux sociaux.

*source : Capital
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À propos
de Meilleurs Agents
Leader de l'estimation immobilière en ligne, la plateforme
Meilleurs Agents aide les particuliers à avancer en toute
confiance vers la réussite de leur projet immobilier en leur
donnant les meilleures informations sur les prix ainsi que
sur les agents immobiliers. Chez Meilleurs Agents, nous
accompagnons également les agents immobiliers avec des
solutions digitales. Ainsi, nos agents partenaires gagnent
en visibilité et en efficacité et peuvent se dédier pleinement à la réussite du projet de leurs clients. Créée en 2008
avec l’ambition de rendre le marché de l’immobilier plus
transparent et plus fluide, Meilleurs Agents est aujourd’hui
un acteur incontournable de la tech française et met ses
240 collaborateurs ainsi que son expertise au service de la
société, des agents immobiliers et des particuliers.
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Pour que chaque projet de vente se transforme en mandat
exclusif. En toute confiance.

Un accompagnement pas à pas
des particuliers vers nos agences partenaires
Chez Meilleurs Agents, nous sommes convaincus que pour
vivre son projet en toute confiance, le particulier doit trouver
le bon professionnel. Nous accompagnons chaque vendeur
pas à pas vers nos agences partenaires pour que chaque
projet immobilier soit une véritable réussite.

Une solution à chaque étape
jusqu’au mandat

Votre allié digital pour décrocher
des mandats

Meilleurs Agents vous accompagne avec des Packs
Visibilité sur-mesure, des Car tes de Prospection
personnalisées, Estima Pro pour des estimations toujours
plus convaincantes, et pour encore plus de mandats,
le service Rendez-vous Vendeur Qualifié réservé à un
nombre limité d’agences. Sans oublier les conseils de nos
spécialistes et nos formations en ligne ! Alors pour
gagner en efficacité et en reconnaissance auprès de vos
clients et de vos futurs clients, rendez-vous vite sur
https://pro.meilleursagents.com/.

Plus de transparence sur les prix et les professionnels de
l’immobilier, c’est aussi plus de confiance pour les particuliers,
c’est pourquoi 1 vente sur 2 commence sur Meilleurs Agents.
Grâce à sa notoriété et à sa position de leader de l’estimation
immobilière auprès des vendeurs, Meilleurs Agents est
plus que jamais le partenaire digital privilégié des agents.
Nous nous engageons à vos côtés pour développer votre
notoriété et votre réputation, vous permettre d’être plus
efficace dans votre métier, vous faire gagner du temps, vous
aider à toujours mieux accompagner vos clients dans la
réussite de leur projet et gagner ainsi leur reconnaissance.

Meilleurs Agents contribue à 22% du chiffre d’affaires de
ses agences partenaires*.

*Calcul moyen réalisé sur la base du recoupement entre les ventes déclarées par les agences partenaires et les estimations réalisées par des vendeurs
sur le site Meilleurs Agents (étude réalisée sur 6400 agences sur la période de 2017 et 2018).
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1 vente sur 2

1 agence sur 2

COMMENCE ICI

EST PARTENAIRE

300 000

2 MILLIONS

ESTIMATIONS
PAR MOIS

DE VISITEURS UNIQUES
PAR MOIS
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