
Facebook & Instagram Ads pour les agents immobiliers.

1 - Basique à savoir sur FB et Insta.
2 - Quelques tips sur les astuces pour des campagnes qui fonctionnent.
3 - Idées de stratégies.

Déjà Facebook va-t'il me faire gagner du temps ou en perdre?

Déjà je précise, que je ne travaille pas pour Facebook 😁 ! Je vais vous faire une petite
présentation. Je suis Nicolas, cela fait 8 ans que je fais de la pub sur Facebook, Instagram.
J’ai travaillé pour des marques de vêtements de luxe, pour l'hôtellerie, et maintenant je suis
en charge des campagnes Facebook de Nodalview. (Oui, j’ai déjà lu certains de vos
commentaires sur nos pubs ;) )

Je vous rassure, je ne suis pas là pour faire la promotion de Nodalview. Je suis assez
"passionné" par mon travail et j’apprécie de partager mon savoir. (D’ailleurs, si vous
souhaitez qu’on se connecte sur LinkedIn c’est ici:
https://www.linkedin.com/in/nicolas-gromer/ , je fais souvent des posts où je partage mes
expériences et des conseils). Et si vous avez des questions, et besoin d’aide, j’y suis plus
accessible! (Yes on peut se passer un coup de fil pour que je réponde à vos
questions!)

Donc revenons à nous moutons, Facebook va au début vous prendre un peu de temps,
mais sur du moyen et long terme, vous allez sauver de nombreuses heures de travaille et
gagner des mandats avec. Si je vous le promet, c’est juste qu’il faut un peu de temps, et qu’il
est peu probable que ça marche après 3 posts FB.

1 - Basiques:

Premièrement pour vous devez savoir que Facebook et Instagram sont la même plateforme.
Si vous créez un compte instagram, il ne vous faudra qu’un clic supplémentaire pour publier
sur les 2 plateformes en même temps.

Deuxièmement, si on vous dit que faire des posts régulièrement sur Facebook devrait
améliorer vos ventes, on vous a (presque ) menti. La portée organique d’un post (c’est un
post pour lequel vous ne payez pas pour le diffuser) est proche de 10% du total de
personnes qui suivent votre page.

donc si vous avez 1.000 personnes qui likent votre page, votre post ce sera montré qu’à 100
personnes. Si sur ces 100 personnes, une grande partie like/commente votre post, alors il
sera montré à plus de personne. (Voilà pourquoi certains d’entre-vous ont essayé FB et que
ça n'a pas marché).

Donc même si vous avez le plus beau des visuels, en tant que spécialiste de l’immobilier
c’est assez dur de faire du contenu engageant de manière organique. (Pas de panique plus
bas je vous donnerez quand même quelques astuces).

https://www.linkedin.com/in/nicolas-gromer/


En revanche, c’est toujours bien d’avoir des posts sur votre page Facebook. Quand un
potentiel client arrive et voit que la page est actualisée et remplit de posts, ça rassure!

Donc mon premier conseil c’est de prévoir un petit budget pour Facebook et la pub.

2 - Tips pour une bonne pub Facebook/ Insta:

A - Il y a un élément plus important que tout dans une pub facebook, c’est le visuel: La photo
ou la vidéo.

En fait, même si vous faites un mauvais ciblage mais que votre visuel est génial alors vous
aurez des résultats.

B - Il faut utiliser le business manager de Facebook. Il est un peu compliqué à prendre un
main, mais je serais ravi de vous aider à vous en servir et à le mettre en place. (Vous aurez
accès un nombre incroyable de possibilités pour faire de la pub et des stratégies
gagnantes). D’ailleurs pour ceux qui l’ont déjà, contactez-moi sur LinkedIn Nicolas Gromer,
si vous avez des questions pour tracker les visiteurs de votre site web, etc)

C - Pour qu’une pub FB fonctionne, il faut cibler très large. (C’est contre-intuitif, mais je vous
promet de meilleurs résultats si vous ne touchez pas aux options de ciblage).

D - Si vous avez un compte instagram, vos pubs seront diffusées sur FB & Instagram pour le
même budget et sans passer du temps supplémentaire à faire une autre pub !

E - Vous n’avez pas besoin d’un site web. Facebook possède une option pour avoir des
formulaires que vous pourrez télécharger qui incluent (nom, prénom, email, numéro de
téléphone, etc.)

F - Dans un posts Facebook, commencez toujours une ligne qui attire l’attention et donne
envie de cliquer sur le: “en voir plus” (“see more” en anglais)  qu’il y a parfois sur les posts
Facebook:

2 exemples de ligne “catchy” dans votre secteur d’activité:
“4 jours pour vendre une maison!” 🤯
*vous sautez une ligne*

- ici vous écrivez une vente que vous venez de réaliser avec un peu de storytelling.

https://business.facebook.com/overview
https://blog.neocamino.com/quest-ce-que-le-storytelling/


“2 visites pour une vente!”
*sautez une ligne*

- Ici vous racontez comment vous avez fait pour vendre une maison en 2 visites.
(exemple:
“ Grâce à la visite virtuelle, j’ai pu sélectionner 2 acheteurs potentiels qui m’avaient
déjà fait une offre avant de voir le bien de leurs propres yeux. Le vendeur de la
maison était ravi de n’avoir que 2 visites pour vendre son bien, et du temps a été
économiser pour tout le monde.

Bonus: le vendeur à fortement conseillé mon expertise auprès de son entourage et
déjà un nouveau mandat à prendre en main,...)

Vous saisissez l’idée derrière ce post. C’est de dire au particulier:
Hé mon gars, tu peux vendre ta maison toi-même bien sûr, mais tu ne pourras pas organiser
une visite virtuelle, tu vas devoir accueillir 10 acheteurs potentiels qui vont chacun négocier
ton prix. Alors que moi, en 2 visites et zéro négoce, j’ai vendu ton bien.

Attention: Il ne s’agit pas de mentir, mais en fait la technique est simple ici, vos clients (que
ce soit à destination des potentiels vendeurs ou acheteurs) ont des problématiques. Et c’est
sur ce point que vous devez appuyer pour pour vous mettre en valeurs. (C’est du
marketing pur!)

G - Objectif des campagnes (pour les utilisateur avancés): Conversion ou Génération de
prospect. (Ne mettez jamais “trafic”). C’est long à expliquer, mais c’est les leads de
meilleurs qualités.

3 - Idées de stratégie:

Après ces quelques conseils, voici un idée de stratégie pour:

A - Clients vendeurs:

Vous faites un post Facebook sponsorisé lors de chaque vente faite sur Facebook dans
votre ville/département. Un budget de 4 -5 euros par jour pendant 10 jours suffit largement
par post.

Le type de post doit être similaire au poste cité en exemple dans le tips F.

Le “squelette” du post est celui-ci:

Photo: le bien vendu.
Texte:

“Argument que les clients vendeurs ont besoin d’entendre”
*sautez une ligne*
“L’histoire de vente du bien en relation avec la phrase “catchy” ci-dessus”

Quand les gens cliquent sur la pub:



- ils arrivent sur votre page facebook / ou site web, et trouvent facilement comment
vous contacter par email/téléphone.

OU

- Un formulaire Facebook ou vous demandez de laisser leur coordonnées pour être
recontacté.

Ce genre de posts va finir par faire en sorte que vous soyez présent dans l’esprit des futures
vendeurs de votre secteur. (Ils vous trouveront facilement s’ils voient vos pub régulièrement)

Budget nécessaire pour un mois: 200 euros
Temps nécessaire pour un post: 20 minutes.

20 minutes pour être diffusé sur le facebook des habitants de votre secteur tous les mois en
continu. A mon avis, ça vaut le coup! (C’est une stratégie de long terme très efficace).

● Autre stratégie plus développée: le lead magnet. - Pour celle-ci je vous conseille
qu’on se fasse un petit appel de quelques minutes (gratuit) pour vous expliquer. Il
faudrait que je fasse une documentation complète sur ce sujet, qui prendrait 2-3
heures de rédaction.

B - Pour vendre:

Qu’est-ce qui selon vous, va faire que ce bien que vous avez à vendre, sera vendu ?

Sa salle de bain ? Sa piscine ? Sa situation ?

Un post Facebook sponsorisé avec une belle photo ou vidéo sans contre-jour, qui redirige
vers une visite virtuelle, s’est s'assurer que vous ne passez pas à côté d’un client intéressé
par le bien.

Sponsorisé le post dans les villes voisines, dans tous les départements, ou toutes la France
même. Cela dépend de votre budget.

Si possible d’inclure le prix, faites-le. Cela aide à faire le tri avec les leads.

En texte racontez une histoire, par exemple si vous savez que cette maison est pour une
famille avec enfant:

“De l’espace pour jouer dans un jardin de 400m2, 3 chambres pour que chaque membre de
la famille ait son intimité, une cheminée pour que le père noël puisse descendre l’hiver.

Voilà ce que cette maison de 400 m2 de plain pied, à 30 minutes de Toulouse qui comporte:
- 1 cuisine équipée, etc.
- …



peut vous offrir.

Pour la visiter cliquez sur la visite virtuelle:
ou
Vous avez des questions sur cette magnifique propriété? Contactez-moi au (votre num) ou
remplissez le formulaire en cliquant sur cette pub pour être recontacté).

___

Réaliser un post facebook ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps puisque vous
avez déjà les photos, et les textes que vous écrivez pour vos annonces sur les sites
d’annonces.

Les bénéfices à long terme sont incroyables. (Je parle d’expérience).

Être présent sur Facebook est plus facile que jamais et si vous avez des questions
contactez-moi : https://www.linkedin.com/in/nicolas-gromer/ ou sur Facebook: Nicolas
Gromer.

Je serais ravi de vous aider en prenant quelques minutes avec vous.

PS: Vous aurez forcément d’autres questions après avoir lu ce PDF, et il y a forcément des
choses que j’aurai oublié. J’ai essayé d’être synthétique et concret. Pour rappel, il faudra
nécessairement passer du temps à mettre en place l’outil Facebook, et il est difficile de
donner des conseils, car vous êtes tous à un stade différent d’utilisation des réseaux
sociaux.

Merci de m’avoir lu et bonne chance à vous ! :)

https://www.linkedin.com/in/nicolas-gromer/

