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Historique de la société :  
 

 

 
 

 

Aqui-Villas-Espagne est une entreprise qui depuis plus de vingt ans s´est spécialisée 

dans la location de villas et maisons de vacances en Espagne, également en villas de 

luxe, de maisons de vacances avec piscine privée de 4 à 20 personnes. 

 

Maisons et villas avec piscine sur toutes les cotes d’Espagne : Costa Brava, Costa 

Blanca, Costa Calida, Costa de Almeria, Costa Tropical, Costa del Sol, Costa de la 

Luz, sur les iles Baléares Villas à Majorque (Mallorca) en Espagne, sur l’ile d’Ibiza.  

 

Aqui-villas propose des villas de bon confort à l’intérieur des terres, des villas en front 

de mer, villas et maisons en bord de mer, villas en première ligne de plage, soit les 

pieds dans l’eau.  

 

Une réservation en ligne 24 heures sur 24. 

 

Nos Bureaux en France :  

 

Aqui-Villas-Espagne 80 Avenue de la libération 33700 Merignac Bordeaux France 

Email : aquivillas@gmail.com 

Tél : 33. (0)5.33.48.44.46 et 33. (0)6.16.54.75.55 

 

Directeur de la société : José Louis Quiros 
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1.Introduction : 

 

Comme on le sait : la communication est un art. Et comme tous les arts, elle est en 

perpétuelle évolution, puisant dans les innovations techniques pour s’améliorer et 

cherchant sans cesse à capter l’attention du public. Car sans public, il n’y a pas de 

communication possible. La communication est la clé du marketing. Une façon, pour 

l’entreprise, de tendre les bras vers ceux qui, demain, pourraient devenir nos clients. 

Communiquer pour faire connaître et vendre nos produits et services, développer notre 

image, accroître notre activité ou encore, créer et développer des relations avec nos 

clients, fournisseurs, prestataires ou partenaires. 

Or, une stratégie bien pensée permet de positionner notre communication au plus juste 

des besoins et attentes de nos potentiels clients, de véhiculer une image et un 

message qu’ils comprennent et qui les touchent. 

Pertinence du projet : Définir une stratégie de communication permet, également, de 

structurer et coordonner les différentes actions ou supports qui seront mis en œuvre 

et d’avoir, en amont, une vision globale de l’ensemble des actions déployées sur 

l’année (presse, publicité, site internet, e-marketing, événementiel etc…) afin d’en 

maîtriser la périodicité, le budget et la réalisation. 
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2.Objectifs : 

 
Mettre en place une stratégie réseaux sociaux immobilier, c’est aussi apprendre à 

communiquer au mieux avec eux.  

 

Pour ce faire, il est indispensable de : 

 

- Publier des contenus aussi régulièrement que possible ; 

- Animer ses pages tous les jours ; 

- Privilégier l’interaction avec les prospects et les clients ; 

- Programmer des campagnes publicitaires (un outil vraiment prégnant dans le 

cadre de l’utilisation des réseaux sociaux immobilier en 2018 ; 

- Se saisir des fonctionnalités innovantes, comme le Live Facebook ; 

- Adapter sa communication aux spécificités de chaque réseau (ton léger et 

amical sur Facebook, visuels et vidéos de grande qualité sur Instagram, 

interventions aussi brèves que punchy sur Twitter, messages professionnels 

et sérieux sur LinkedIn, etc.) ; 
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3.Expression des besoins : 

 
 

 

 

Utiliser les réseaux sociaux en immobilier contribue à booster notre stratégie de 

communication – mais comment y parvenir ? 

 

Le mot d’ordre, pour une stratégie sociale réussie, c’est : « communiquer ». Nous 

demandons à notre stagiaire Loïc Pizzinato de :  

 

- Faire vivre nos pages et profils au quotidien ; 

- Rédiger, publier et partager de façon régulière ; 

- Utiliser les outils innovants proposés par les médias sociaux (photos, vidéos, 

Facebook Live, etc.) ; 

- Interagir avec nos prospects et clients en direct via les outils de messagerie ; 

- S’appuyer sur les campagnes publicitaires (comme Facebook Ads). 

-  

Il suffit de garder en tête les 3 mots-clés qui aident à bien utiliser les réseaux sociaux 

en immobilier en toutes circonstances : 

La connexion (avec nos prospects et clients) 

L’émotion (l’humain avant tout) 

Le visuel (parce qu’une image dit souvent bien plus que des mots). 
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4.Analyse des besoins : 

 
 

La notoriété : indicateur essentiel de l’efficacité de nos réseaux sociaux pour l’agence 

immobilière, certes, puisqu’il s’agit de mesurer l’élargissement de notre communauté 

sur nos pages sociales 

Le volume des visites : c’est le nombre d’internautes qui accèdent à notre site web 

depuis nos pages sociales (donc qui réalisent une action concrète, généralement en 

cliquant sur un CTA). 

L’engagement : il permet de mesurer les interactions fortes via les commentaires et 

les partages. 

La conversion : elle nous indique notre taux de conversion de prospects vendeurs 

issus de nos pages sociales. C’est l’indicateur le plus important, puisqu’il nous informe 

clairement sur les résultats de nos réseaux sociaux pour l’agence immobilière. 

 

Voici les métriques importantes à prendre en compte pour évaluer l’efficacité de notre 

marketing social : 

 

La portée des publications, organique et virale (Facebook). Cet indicateur donne à voir 

le nombre de personnes qui accèdent à un contenu publié sur notre page. La portée 

organique se limite aux internautes qui ont vu la publication sur leur fil d’actualité ou 

directement sur notre profil.  

 

La visibilité : vérifier les mentions qui sont faites de nos pages sur les réseaux. Il faut 

pouvoir confronter cette indication aux chiffres de nos concurrents. La visibilité nous 

permet de comparer notre taux de mention avec celui de nos rivaux. D’un seul coup 

d’œil, nous apprenons deux choses : qui sont nos concurrents présents sur les médias 

sociaux, et comment nous positionner par rapport à eux. 
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Le taux de clic. Comme son nom l’indique, il mesure le nombre de clics sur une 

publication, de façon à évaluer l’intérêt qu’elle suscite. Le taux de clic est à associer 

au taux de rebond. Soit le nombre d’internautes qui, une fois arrivés sur notre site web 

depuis les médias sociaux, s’en vont après avoir regardé une seule page. Un taux 

élevé signifie que les lecteurs ne restent pas, soit parce que le contenu ne les intéresse 

pas, soit parce que la promesse du CTA (présent sur notre publication sociale) n’a pas 

été remplie. Comparer ce taux de rebond avec celui issu d’autres canaux d’acquisition 

(référencement naturel, AdWords, emailing…) pour savoir si nos actions sociales 

conduisent nos contacts à rester sur notre site web, et afin d’évaluer l’efficacité des 

réseaux sociaux pour l’agence immobilière dans une perspective plus globale. 

 

Le taux d’engagement. C’est le degré d’implication de nos abonnés. Il se calcule à 

partir du nombre de « likes », de commentaires, de partages et de clics (donc toutes 

les actions que peuvent réaliser des internautes autour de nos contenus) divisé par 

notre nombre total d’inscrits. Il faut ensuite l’associer au taux d’amplification, qui 

mesure le ratio de partage par publication en lien avec le nombre d’inscrits : cela nous 

permet de vérifier si nos abonnés partagent activement nos contenus, donc s’ils sont 

suffisamment engagés. 

 

Le pourcentage du trafic issu des réseaux sociaux par rapport au trafic global. Cette 

mesure vise à comparer l’efficacité de nos réseaux sociaux pour l’agence immobilière 

avec celle de nos autres canaux d’acquisition, en traçant la provenance des visiteurs 

de notre site web. 

 

Le volume de prospects vendeurs généré. C’est l’indicateur essentiel par excellence, 

car le but du jeu est bien de convertir des contacts en leads immobiliers. On sait 

combien de prospects vendeurs ont été mis en contact avec notre agence par le biais 

de nos pages sociales. 
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5.Les fonctionnalités nécessaires : 
  

 

Besoins validés par 

l’analyse  

Fonctionnalités 

nécessaires  

Facebook (campagnes 

publicitaires) 

-Les canvas : cela permet 

d’afficher les publicités en 

pleine page sur les 

terminaux mobiles. 

-Les Diaporamas : des 

publicités qui racontent une 

histoire à l’aide d’images en 

mouvement. 

 

Facebook et les boutons 

CTA 

Les boutons call-to-action 

intégrés permettent 

d’effectuer plusieurs actions 

sans avoir à sortir de 

Facebook. 

Facebook et la vidéo live Possibilité de réaliser une 

courte vidéo à l’aide de son 

smartphone directement 

depuis la plateforme et de 

la diffuser instantanément. 

Twitter Outil de veille informative 

Live Tweet Méthode qui consiste à 

lancer un hashtag autour 

d’un évènement. 

Instagram Echange de photographies 

Google+ Permet d’améliorer le 

référencement naturel des 

pages de la société. 
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 6.Veille technologique et concurrentielle : 
 

 

 

Assurer une veille technologique pour : 

▪ comprendre le marché (au sens technologique) dans lequel j’évolue, 

▪ apprendre et découvrir, 

▪ connaître les tendances et évolutions technologiques, 

▪ trouver des exemples de mises en œuvre, des cas d’usages, 

▪ avoir la vision des utilisateurs des produits et services sur lesquels je travaille. 

▪  

Assurer une veille concurrentielle pour : 

▪ comprendre le positionnement de la société sur son marché, 

▪ comprendre le positionnement des concurrents, 

▪ comprendre les tendances et attentes du marché, 

▪ savoir ce qui se dit sur les produits et services, 

▪ identifier des opportunités, 

▪ suivre l’activité des différents partenaires. 
 

 

Quand il s’agit d’utiliser les réseaux sociaux en immobilier, les sociétés : 

 

- Communiquent sur leur entreprise ou sur leur marque (71 %) 

- Communiquent sur leurs produits et/ou leurs services (57 %) 

- Prospectent des clients (43 %) 

- Font valoir leur image de marque/leur expertise professionnelle (40 %) 

- Tissent des liens avec les influenceurs du web (16 %) 

- Font de la veille sectorielle (14 %) 
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7.Planning : 
 

 

 

Planning du stage de Loïc Pizzinato 

(commande de l’université) 

 

 
 

 

 

Planning du projet de developpement des réseaux sociaux (société Aqui-Villas) 
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8.Conclusion : 

 
 

 

Pourquoi développer nos réseaux sociaux ? 

 
 

Parce qu’ils nous permettent de toucher nos prospects et clients là où ils se trouvent ; 

Parce qu’ils sont utiles pour promouvoir nos contenus web et engager notre audience 

(à les partager, les commenter, et faire connaître notre agence immobilière ou notre 

réseau auprès d’un plus grand nombre de clients potentiels) ; Parce qu’ils accroissent 

mécaniquement notre notoriété sur la Toile. 

 

On peut diviser les réseaux sociaux en trois catégories : 

 

Ceux qui vont agir sur notre interaction avec nos audiences : Facebook, Instagram et 

Twitter (dans une moindre mesure) ; 

 

Ceux qui vont favoriser notre image de marque et enrichir nos contacts : Facebook, 

Instagram, LinkedIn et YouTube ; 

 

Ceux qui vont optimiser notre référencement : Google + et YouTube (Facebook aussi, 

mais moins : car les deux médias cités sont des émanations de Google, ce qui favorise 

le positionnement de nos pages sur ce moteur de recherche en particulier). 


