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PARTIE 1 : PERSONAE  

 

 

Proposant à la vente des biens premium, il est évident que l’on cible une certaine catégorie 

socio-professionnelle avec un salaire relativement conséquent. En effet, selon Hellopret, une personne 

désirant s’engager sur un achat de 500 000€ sur 25 ans devra débourser chaque mois 1667€ et avoir 

donc un salaire minimum de 5001€ (cf. tableau ci-dessous).  

 

Durée du remboursement Mensualités Salaire minimum 

10 ans 4167€ 12501€ 

15 ans 2778€ 8334€ 

20 ans 2083€ 6249€ 

25 ans 1667€ 5001€ 

30 ans 1388€ 4164€ 

 

Sur 10 ans, c’est donc 4167€ de mensualités pour un salaire de 12 501€ : seul une minorité de 

personne peut se permettre cette option. 

Les personnes seront bien souvent en couple, mariées, avec une situation confortable et stable 

pour se lancer dans l’achat de ce type de bien. Si les personnes sont jeunes, elles seront donc de 

préférence en couple avec une très bonne situation. En revanche, si elles sont plus âgées, elles feront 

partie de cette minorité, en couple avec un salaire très important. 

En ce qui concerne la vente de bien, la cible détient un bien de valeur et fait donc partie de la 

catégorie retrouvée chez les acheteurs ou aura hérité d’un bien qu’elle ne peut gérer financièrement 

(héritage). Dans le dernier cas, il s’agira souvent d’une urgence.  

Enfin, le dernier type de cible ne souhaite ni revendre, ni acheter un bien mais modifier, 

réagencer ce qu’il possède déjà afin de se réapproprier son bien. Bien que plus abordable, cela reste 

un achat plaisir plus que de besoin. Les prix peuvent varier de 80 à 150€ par pièce selon le site de 

renovationettravaux.  

 

Il est possible de croiser les différents besoins comme vouloir vendre son bien en y apportant 

des modifications en termes de décoration ou encore vendre son bien pour en acheter un autre plus 

grand.  

 

 

 

 

 

    

https://www.hellopret.fr/capacite-demprunt/quel-salaire-pour-emprunter-500000-euros/
https://www.renovationettravaux.fr/tarifs-decorateur-interieur-exemple-devis
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PARTIE 2 : STRATEGIE A METTRE EN ŒUVRE 

 

1. Analyse de la présence de la marque sur le web 

 

 

 

 

Cette page est introuvable sur internet. En revanche, il existe un grand nombre de sites 

homonymes ou au nom très proche :  

On note par exemple :  

• Agence Immo Plage 

• Immoplages 

• Immo plage St Cyprien 

 

Il est difficile de se démarquer avec autant de concurrents présentant un nom quasi similaire. 

 

 

 

https://www.agence-immoplage.com/
https://www.immoplages.com/
http://www.immo-plage.com/
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2. Analyse des bonnes pratiques des concurrents (Benchmark) 

 

 

 

 
Mots clés :  

→ Grenoble Place Sainte Claire 

→ Agence Immobilière 

→ Garage Copropriété Récente 

→ Grenoble 

→ Agréable T2 

→ Contenu principal 

→ Cuisine équipée 

→ Espace client 

→ Mentions légales 

→ T2 Rez-de-jardin 

→ Traceurs destinés 

→ Agence 

→ Gestion locative 

→ Touvet 

→ Acheter Louer 

→ Acheter 

→ Gestion 

→ Louer 

https://www.premiumimmobilier.net/
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Mots clés : 

→ 2022 NEMROD Immobilier Paris 

→ 65 Avenue Mozart 

→ No matches found 

→ Apimo Logiciel immobilier 

→ NEMROD immobilier PARIS 

→ Agence Immobilière Nemrod 

→ Paris 16ème Location 

→ Paris 16ème vente 

→ Nemrod immobilier 

→ Paris 16ème 

→ Chasseur immobilier 

→ Donnée personnelles 

→ Expérience optimale 

→ Mentions légales 

→ Gestion locative 

→ Boulogne-Billancourt Location 

→ Boulogne-Billancourt Vente 

→ Immobilier 

→ Agences 

→ Location 
 

https://www.nemrod-immo.fr/fr/
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Mots clés : 

→ Reine Victoria 64200 Biarritz 

→ Emile Garcin Saint Jean 

→ Quartier Majorelle 40000 
Marrakech 

→ Paris Rive Gauche 

→ Paris Rive Droite 

→ Checkbox label  

→ Emile Garcin Bordeaux 

→ Emile Garcin Tanger 

→ Emile Garcin International 

→ Emile Garcin Neuilly 

→ Emile Garcin Paris 

→ Emile Garcin Bretagne 

→ Emile Garcin Suisse 

→ Emile Garcin Aix 

→ Emile Garcin Drôme 

→ Emile Garcin Périgord 

→ Emile Garcin Megève 

→ Société Emile Garcin 

→ Emile Garcin Propriété 

→ Septembre 13100 Aix 
 

https://www.emilegarcin.com/en/
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Conclusion :  

En termes d’esthétisme, le choix pointe vers des couleurs sobres et douces. La page d’accueil 

se veut épurée, avec en son centre la barre de recherche permettant d’accéder directement à ce que 

l’on recherche. Les menus ne sont pas surchargés et on accède rapidement à l’essentiel. 

Il y a beaucoup d’images avec l’attribut alt permettant d’y associer un texte alternatif. Cet 

attribut est important pour notre référencement. Proposer une newsletter, l’accès aux réseaux sociaux 

sont aussi des éléments à retenir.  

 La vitesse est importante aussi. Un site trop lent sera moins bien référencé. Il faudra faire 

attention lors de sa construction à ne pas le surcharger et opter pour un hébergement qui optimise 

l’espace. 

Aussi, il est primordial d’avoir un outil permettant d’analyser ses performances comme Google 

Analytics afin de voir si ce que l’on met en place fonctionne.  

Enfin, la solution devra impérativement être responsive car la plupart de nos cibles 

rechercheront directement via leur smartphone. 

 

 

3. Recommandation stratégique SEO 

 

Les mots clés : 

Parmi les mots clés réunis à l’aide de Google Trends et de notre Benchmark concurrentiel, on 

retrouve plusieurs catégories. 

Nous avons, tout d’abord, des mots clés principaux, propres à l’agence et à ses services :  

Immo Plage Montpellier, Agence immobilière, achat appartement Montpellier, achat maison 

Montpellier, Vendre son appartement, Décoration intérieur, home staging, valorisation immobilière, 

home design 

Mais aussi des mots clés non proposés dans les services mais qui peuvent être un axe d’idée de sujet 

à exploiter :  

Prêt, Construction, vente en viager, terrasse, investissement, Diagnostic immobilier 

Et enfin des mots clés se rapportant à une situation géographique très prisée dans les recherches et à 

mettre en avant dans les biens proposés dans ces régions :  

Frontignan, plage, mer, Port-Marianne, Les Hauts de Massanes, Candillargues, Montpellier Saint-Roch, 

Aimargues, La Pompignane, Narbonne, Prades-les-Lez, Alès, La Mosson, Palavas-les-Flots 
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Approche technique :  

Nous l’avons vu lors de notre analyse concurrentielle, la construction même du site web est importante 

pour notre référencement et voici quelques pistes à explorer :  

• La sémantique : Il est important de respecter la hiérarchie des titre h1 -> h6 dans notre 

codage. Il est préférable aussi de privilégier des balises qui auront plus de sens comme 

<main>, <nav>, <article> plutôt que <div> qui est trop générale. Enfin, l’attribut alt à nos 

images permettra de proposer un texte alternatif afin que Google puisse les interpréter.  

• Les balises Title et Meta description doivent être présentes et faire une taille 

respectivement de 60 et 150 caractères maximum afin d’être lisible dans la Serp.  

• Le maillage interne et externe doit être optimisé et ne pas relier à des liens morts.  

• Le site ne doit pas être trop alourdi au risque de devenir lent. Afin d’optimiser ce point, 

nous feront attention à l’optimisation des images et vidéos mais aussi au choix 

d’hébergement. 

• Le nom du domaine doit être pertinent et lisible et se différencier de ses concurrents au 

nom trop proche. (Immo-Plage-Montpellier.com par exemple) 

• Afin d’aider google dans son crawling, le site devra présenter un sitemap dans la racine de 

son code. 

• La solution doit être responsive. Le site web doit être pensé pour les versions Smartphone.  

• On n’oublie pas nos internautes en leur proposant du contenu de qualité. 

• Enfin, on installe Google Analytics afin de pouvoir analyser les performances de ce que 

nous mettons en place et réagir en conséquence. 

 

Backlinking :  

Afin d’optimiser le Backlinking, il pourrait être intéressent de s’associer avec un ou des 

créateurs de meuble design par exemple afin de partager ses créations tandis qu’ils mettraient en lien 

des articles où ses meubles sont mis en valeur dans nos appartements/maisons à vendre. 

Aussi, la création d’un blog conseil et/ou actualité pourrait permettre d’être partagé sur les 

réseaux sociaux et les blogs par les internautes. De plus, cette option dynamiserait le site et impacterait 

sur son taux de visite. 
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4. Recommandation stratégique SMO 

 

D’après nos cibles mais aussi nos concurrents trois réseaux sociaux sortent du lot : Facebook, 

Instagram et LinkedIn. 

 

 

 

 

   
Date de création 23 juin 2011 26 octobre 2011 26/12/2011 

Nombre d’abonnés 3050 177 108 975 

Fréquence de 
publication 

Une publication tous les 
2 à 3 jours 

Une publication tous 
les 2 jours 

Une publication quasi 
tous les jours 

Type de publication Articles provenant de 
leur site, biens à vendre, 
collaborations 

Articles et vidéos 
provenant d’autres 
sites 

Biens à vendre avec 
des très belles photos. 
En français et en 
anglais 

Engagement de la 
communauté 

Moyen (1 à 10 partages 
notamment sur les biens 
à vendre) 

Faible (2 à 3 partages) Communauté active 
(15 partages, centaine 
de « j’aime ») 

Espace 
Communauté 

Public et actif Alimenté par Nemrod 
uniquement 

Alimenté uniquement 
par Emile Garcin 
(Présence de 
« SuperFan ») 

Avis 29 avis (4.4/5) 2 avis (5/5) Aucun 

Informations Adresse, description, 
site web, téléphone, 
mail, horaires, prendre 
rdv, poser une question, 
photos, vidéos 

Adresse, description, 
site web, téléphone, 
mail, horaires, prendre 
rdv, poser une 
question, photos, 
vidéos 

Adresse, description, 
site web, téléphone, 
mail, horaires, poser 
une question, photos, 
vidéos 

Bouton CTA RESERVER NOUS CONTACTER 
(Site web) 

NOUS CONTACTER 
(Messenger) 

 

 

 

https://www.facebook.com/PREMIUM-Immobilier-113661078725319/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/NEMROD-Immobilier-310201348996507/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/emilegarcin/?ref=page_internal
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Nombre d’abonnés 602 77 23.2K 

Nombre de publications 80 12 1477 

Abonnements 241 169 442 

Fréquence de publication Fréquemment mais 
de façon aléatoire 

Très aléatoire  Une publication tous 
les deux à trois jours 

Type de publication - Biens à vendre 
avec carrousel de 
photos de 
qualités 

- Evènements 
- Articles où la 

marque apparait 
- Informations 
- Publicités  

- Inspiration 
décoration 

- Des conseils en 
immobiliers 

- Des citations 

- Biens à vendre 
avec un carrousel 
de photos de 
qualité description 
d’abord en anglais 
puis en français  

- Vidéos interview 
clients 

- Réel faisant une 
visite guidée des 
biens les plus 
luxueux à vendre 

 

Hashtag #maisonavendre 
#premium 
#premiumimmobilier 
#realestate #(nom de 
la ville ou quartier) 
#(la plus-value) 

#NEMRODimmo 
#realestate 
#luxuryhome 
#interior #luxury 
#design #inspiration 
#immobilier  

#emilegarcin 
#luxuryrealestate 
#houseandhome 
#architecture 
#houseforsale 
#1stdibs #frenchhome  
# (ville où se trouve le 
bien) 

Engagement de la 
communauté 

Communauté active Communauté qui 
n’est plus engagée du 
tout. 

Communauté 
relativement active 
(beaucoup de 
« j’aime » mais peu 
voir aucun 
commentaire) 

Profil Services que propose 
l’agence et lien vers 
le site web 

Description, lien vers 
le site, adresse de 
l’agence 

Description, 
localisation mondiale, 
#emilegarcin, lien vers 
le site  

Story à la une 2020 (récapitulatif 
de cette année) 

Aucune Q&A, MOODVOTE, 
PROPERTIES, 
PRESS/TV, EVENTS, 
EMILE MAG..., 
PARNERS 

 

https://www.instagram.com/premium_immobilier/
https://www.instagram.com/nemrod.immobilier/
https://www.instagram.com/emilegarcin/
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A propos Court + informations 

relatives à l’entreprise 
(date de création, taille, 
employés, adresse) 

Sous forme de liste de 
services + informations 
relatives à l’entreprise 
(date de création, taille, 
employés, adresse) 

Présentation avec des 
phrases longues et 
construites + informations 
relatives à l’entreprise 
(date de création, taille, 
employés, adresse) 

Publications Rien n’est publié sur ce 
réseau 

Rien n’est publié sur ce 
réseau 

Tous les deux à trois 
jours. Biens à vendre avec 
liens vers la publication 
sur le site. 

 

Emile Garcin se démarque par sa grande communauté et son activité sur les réseaux sociaux. 

Afin d’optimiser sa visibilité sur les réseaux sociaux, il est important de s’en inspirer.  

Facebook :  

✓ Une publication quotidienne sur le réseau avec les biens à vendre et des photos 

attrayantes  

✓ Des liens vers des articles provenant du site.  

✓ Un bouton CTA pour pouvoir réserver une date directement avec l’agence  

✓ Les informations relatives à l’agence complètes 

 

 

Instagram : 

✓ Une publication tous les deux à trois jours des biens à vendre avec un carrousel de 

photos attrayantes 

✓ Interviews d’anciens clients 

✓ Création de réel de visites guidées des biens les plus luxueux 

✓ Publication d’informations et d’évènements  

✓ Utilisation intelligente des hashtag (pas trop générales, adéquates à la publication) 

✓ Optimiser son profil : rappel des services, liens vers le site 

✓ Optimiser les story à la une (FAQ, Biens vendus, Restauration de meuble, décoration 

intérieure, etc.) 

 

 

https://www.linkedin.com/company/premium-immobilier-grenoble-gresivaudan?trk=public_profile_topcard-current-company
https://www.linkedin.com/company/nemrodimmobilier/
https://fr.linkedin.com/company/emile-garcin-proprietes-aix-en-provence
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LinkedIn :  

✓ Remplir de façon complète les renseignements sur l’agence 

✓ Partager tous les deux à trois jours les biens à vendre, des articles... 

 

Quel que soit le réseau, il est important d’interagir avec sa communauté afin de créer de la 

proximité, apporter de l’engagement de leur part et leur confiance.  

 

5. Leviers à activer pour le lancement d’une campagne d’acquisition 

 

Objectifs SMART :  

Augmenter de 70% le nombre de visite sur le site d’ici deux mois. 

Augmenter de 19% le nombre de clients d’ici six mois. 

 

Aussi, pour constater une évolution sur nos objectifs, on surveillera ces KPI :  

• Le nombre de visites 

• Les visiteurs uniques 

• Le volume de leads 

 

 

Chaque vente de bien rapporte à l’agence environ 3% du montant de la vente soit 3/100 * 

500 000€.  

 

CA par vente = 15 000€ minimum 

 

A ce chiffre, il faut ôter les charges (loyer, charges salariales, électricités, taxes).  

• Salaires : 2 * 2800€ 5600+ 1 * 4000  

• Charges salariales : 28% de 3000 * 2 (1568) et 54% de 4000(2160) 

• Loyer : 750 

• Autres (assurance, électricité, ...) : 200€ 

 

 

Charges totales = 14 278€ 

Disposant de peu de renseignement, les calculs du ROI se feront avec l’aide de ces estimations.  
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Afin d’atteindre ces objectifs, nous allons investir sur différentes plateformes de publicités payantes : 

➢ GOOGLE AD   

 

▪ Achat de mots clés  

 

L’achat de mots clés permettra de se démarquer de ses concurrents homonymes et de se 

retrouver en tête. Aucune des marques ayant un nom quasi similaire n’a comme mot clé « immo 

plage ». L’achat de ce mot clé ainsi que d’autres mots clés en relation avec l’immobilier et 

appartenant aux mots clés définis préalablement permettra de se démarquer et de faire connaître la 

marque. 

 

 

Estimation d’achat de mots clés 

 

Ici on estime un taux de conversion très faible à 0.02%, estimant que très peu de personne 

passera à l’action puisque nos acheteurs représentent une minorité.  

 

Pour un budget de 450€ mensuel, on estime cependant être visible par 27 000 personnes. 

ROI  = [(15000 – charges) – 450] / 450  

= 0.60  

 

ROI = 60% 

Cette stratégie pourrait être très rentable. Elle permettrait d’atteindre par la même occasion 27 000 

personnes supplémentaires.  
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▪ Créations de display  

 

L’agence propose des biens premium sur une région côtière. L’image sera donc ce qui restera 

de plus « vendeur » afin de transporter le prospect vers sa future demeure. Avec un budget de 20€, 

l’enchère se situerai à 8.8€. Le but de cette démarche est, avant tout, d’augmenter sa visibilité. 

 

On touche 50K personnes avec un budget de 608€ mensuel maximum pour 2K à 2.7K clic. Le 

taux de conversion étant inconnu sur la plateforme, on estime une conversion équivalente à notre 

stratégie de mot clés :  

 

ROI = [(15 000 – Charges) - 608] /608 = 0.1875 

 

ROI : 18.75% 

Nous obtenons un ROI plus faible mais touchant plus de personnes, on augmenterait notre 

visibilité et notre notoriété. 

 

 

 

 

➢ FACEBOOK AD  

 

Animer sa page Facebook pour pérenniser, voir accroître, l’engagement des abonnés 

reste une chose. Cependant, il est important aussi de retrouver de potentiels futurs clients et 

prospects en dehors de sa communauté.  La plupart de nos clients potentiels utilise cette 

plateforme (cf. Persona) et nos concurrents nous ont montré qu’il s’agissait d’un des réseaux 

à privilégier, il est donc important d’investir ici.  

 

 

Avec un budget de 450€ par mois (15€ par 

jour sur 30 jours) on toucherait de 3,8K à 11K 

personnes et 277 à 801 clics sur un lien. On 

estime le taux de conversion à 0.12 sur cette 

plateforme.  

 

 

 

ROI  = [(15000 * 0.12/100*801 - 14 278 – 

450) /450 

 

 

 

 

ROI = 30.88% 
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➢ INSTAGRAM (PRO)  

 

▪ Contenu sponsorisé 

Tout comme pour Facebook, Instagram est l’une des plateformes privilégiées par nos cibles. 

Afin de toucher plus de personnes, il peut être intéressent d’investir et de sponsorisé certains 

contenus dirigeant directement sur le site de l’agence et sur la page Instagram de l’agence en 

sponsorisant certains biens. 

Pour 300€ par mois (10€ par jour), on estime couvrir 37 K à 98K personnes. Le taux de 

conversion est estimé à 0.069 et le nombre de clic estimé à 2.84% de 50K, soit 1420. 

ROI  = (15000*(0.069/100*1420) - charges (14 278) – 300) /300  

 = 0.11 

ROI = 11% 

 

Et mettre en place des tunnels de conversion :  

Proposer une Newsletter ne coute rien et permettra d’enrichir son carnet de prospect et 

client potentiels.  

 

 

PARTIE 3 : LE BRIEF CREATIF 

 

1. Attentes de la cible 

Revenons sur les objectifs et insights de nos cibles afin de déterminer leur attente :  

➢ Vendre son bien à un bon prix en toutes confiances 

➢ Avoir son bien remis au goût du jour tout en gardant ses meubles 

➢ Remplir chaque critère sans devoir faire de concessions 

➢ Respecter le budget et ne pas avoir de mauvaises surprises (vices cachés) 

 

2. Stratégie de contenu et planning éditorial 

Afin de nous aider à déterminer les thématiques stratégiques autour desquelles nous pourrons 

déployer notre stratégie SEO, nous allons utiliser le site Answerthepublic.  
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Thématiques sur « biens immobilier » : 

❖ Bien immobilier et couple 

❖ Bien immobilier et divorce 

❖ Biens immobiliers et mobiliers 

❖ Bien immobilier et pacs 
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Thématiques sur « appartement Montpellier » : 

❖ Appartement Montpellier centre-ville 

❖ Appartement Montpellier centre location 

❖ Appartement Montpellier et alentours 

❖ Appartement Montpellier vente 

❖ Appartement Montpellier achat 

❖ Appartement Montpellier 2 pièces 
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Thématiques sur « appartement Montpellier » 

❖ Appartement Montpellier à louer 

❖ Appartement Montpellier pour étudiants 

❖ Appartement Montpellier près d’Arènes 

❖ Location appartement Montpellier près d’Arènes 

❖ Appartement Montpellier pour collocation 

❖ Appartement Montpellier pour vacances 

❖ Appartement Montpellier avec piscine 

❖ Appartement Montpellier avec terrasse 

❖ Appartement Montpellier avec jardin 

❖ Appartement Montpellier avec jacuzzi 

❖ Appartement Montpellier avec travaux 
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Thématiques sur « maison Montpellier » :  

❖ Maison Montpellier et alentours 

❖ Location maison Montpellier et alentours 

❖ Maison Montpellier centre-ville 

❖ Maison Montpellier centre piscine 

❖ Maison Montpellier à vendre 
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Thématiques sur « maison Montpellier » :  

❖ Maison à vendre Montpellier près d’Arènes 

❖ Maison près de Montpellier 

❖ Location maison Montpellier 

❖ Maison Montpellier avec piscine 

❖ Montpellier maison avec jardin 

❖ Maison vacances Montpellier avec piscine 

❖ Maison Montpellier centre 

❖ Maison Montpellier à rénover 
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Thématiques à retenir :  

❖ Biens avec : Jardin, piscine, terrasse, jacuzzi, travaux à faire 

❖ Location : Collocation, étudiants, vacances, APL 

❖ Lieux : Centre, alentours 

❖  

❖ Situation : marié, pacsé, divorcé 

❖ Divers : mobilier, investissement 

❖ Achat, vente 

❖ L’Agence 

 

Charte éditoriale 

 

WHO Notre cœur de cible est essentiellement marié, pacsé et le foyer présente une source de 
revenu stable et conséquente. Dans le cas d’une vente, notre cible principale sera sur le 
point de divorcer et vient d’hériter d’un bien qu’il ne peut assumer financièrement. 
 

WHAT Les biens à vendre, des interviews clients, des articles conseils, analyse de sujet, des 
avant/après de rénovation/décoration de biens. 
 

WHERE Sur le site web, par e-mail et sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et LinkedIn). 
 

WHY Augmenter le trafic sur le site, Enrichir le portefeuille client, augmenter l’engagement. 
 

HOW  Sur Facebook : une publication par jour les deux premières semaines, puis une toutes les 
deux à trois jours. 
Sur Instagram : une story minimum par jours et un réel par jour aux vues de l’algorithme 
peut s’avérer être une stratégie payante. 
Sur LinkedIn : une publication tous les deux à trois jours. 
 

WHEN Entre 12h et 14h, pendant la pause déjeuner. La plupart de nos cibles travaille la journée 
et privilégie le soir pour être en famille. 
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KPI à suivre 

SITE WEB 
 

EMAIL 
 

RESEAUX SOCIAUX 
 

 Trafic du site web 
 Nombre de visiteurs 

uniques et nombre de 
visiteurs récurrents 

 Le taux de rebond sur le 
site web 

 Le temps moyen par 
visite 

 Le taux de CTA 
 

 Taux d’ouverture d’email 
 Taux de clic aux emails 
 Taux de désabonnement 
 

 Taux de conversion de 
lead 

 Taux de conversion de 
leads en clients 

 Le nombre de partages 
des articles sur les 
réseaux sociaux 

 Le nombre de fois où la 
marque a été 
mentionnée 

 Le taux de CTA 
 

 

Planning éditorial 

 

 

 

 

  
 

  

  

Date 

Publication 

Thématique Audience 
Auteur 

Facebook Instagram LinkedIn Site 
web 

01/04/2022 

Présentation vidéo de la nouvelle 
agence immobilière : on présente 
l'agence, sa situation, les services 
proposés 
 
Story : une story = un service  

Promotion de l'agence 
Toutes nos 

cibles 
Gérant de 
l'agence 

X 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 

X 

X 

  

02/04/2022 

Carrousel de photos de bien à 
vendre avec piscine : mise en 
avant d'un bien à vendre avec de 
belles photos. 
 
Story : Questionner sur le choix 
de la prochaine publication, Liens 
vers la publication, Montrer le 
total de réponse de leur part 

 Bien avec piscine 
Toutes nos 

cibles 
Agent 1 : 
Isabelle 

X X 
 
 
 
 
 

X 

X X 
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03/04/2022 

Article a) sur les biens 
immobiliers et leur rentabilité ou 
b) sur les biens immobiliers et le 
mariage (selon la réponse des 
internautes la veille) 
 
 
Réel : Interview des agents 
immobilier  
 
 
Story : Lien vers la publication, 
Lien vers le Réel 

Conseil (Investissement 
ou situation) 

Cœur de cible 
Agent 2 : 
Sébastien 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

  

X 

04/04/2022 

Carrousel de photos de bien à 
vendre avec jardin : mise en 
avant d'un bien à vendre avec de 
belles photos. 
 
Story : Partage d'un article 
concernant le thème de la veille 
et appuyant les propos avancés, 
Liens vers la publication du jour 
 
Réel : Visite de l'agence et des 
différents agents 

 Bien à vendre avec 
jardin 

 
 
 

Promotion de l'agence 

Toutes nos 
cibles 

Gérant de 
l'agence 

X 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

X X 

05/04/2022 

Article : La location sur 
Montpellier : mettre en avant 
l'avantage d'acheter dans une 
ville étudiante où la demande de 
logement est constante. 
 
Réel : Vidéo pour présenter le 
centre-ville de Montpellier 
 
Story : Lien vers la publication, 
Lien vers le Réel 

Location étudiante 
 
 
 
 
 

Centre-ville 
Investisseurs 

Agent 1 : 
Isabelle 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 

  X 

06/04/2022 

Bien à vendre dans les alentours 
de Montpellier 
 
Réel : Vidéo visite d'une maison 
premium à vendre avec jardin 
 
Story : lien vers la publication et 
lien vers le réel 

Bien à vendre dans les 
alentours 

 
 

Maison avec jardin 

Cœur de cible 
Agent 2 : 
Sébastien 

X 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 

X 
 
 

X 

X X 

07/04/2022 

Article : Comment vendre son 
bien après un divorce ? 
 
Réel : Explication rapide des 
procédures lorsque l'on revend 
son bien après une séparation 
 
Story : lien vers la publication et 
lien vers le réel 

Vendre un bien après un 
divorce 

Cible principale 
Gérant de 
l'agence 

X 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 

  

X 
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08/04/2022 

Photos avant/après de 
restauration de mobiliers 
 
Réel : Filmer le processus de 
restauration d'un meuble 
 
Story : lien vers la publication, 
lien vers le réel et mise en avant 
de ce service 

Restauration de 
mobilier 

Cible principale 
Agent 1 : 
Isabelle 

X 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 

X 
 
 

X 

    

09/04/2022 

Article sur la collocation : lois, les 
risques, les droits et les 
responsabilités 
 
Réel : Interview de colocataires 
 
 
Story : lien vers la publication, 
lien vers le réel 

Collocation et 
investissement 

Investisseurs, 
étudiants 

Agent 2 : 
Sébastien 

X 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 

  

X 

10/04/2022 

Bien à vendre à rénover et à fort 
potentiel Montpellier 
 
Réel : Avant/après de biens 
rénovés 
 
 
Story : liens vers la publication, 
lien vers le réel 

Rénovation, 
investissement 

Cœur de cible, 
investisseurs 

Gérant de 
l'agence 

X 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 

X X 

11/04/2022 

Article : Le home staging ou la 
valorisation immobilière, 
expliquer les raisons de passer 
par un professionnel et ce que 
cela peut apporter à la valeur de 
son bien 
 
Réel : Présentation d'un bien qui 
a été vendu 
 
Story : liens vers la publication, 
lien vers le réel 

Rénovation (home 
staging)  

Cible principale 
désirant 
revendre 

Agent 1 : 
Isabelle 

X 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 

X 
 

X 

  

X 

12/04/2022 

Bien à vendre près de la mer à 
Palavas les Flots  
 
Réel : Vidéo des plages de Palavas 
 
Story : lien vers la publication, 
lien vers le réel 

Alentours, vacances 
Cœur de cible, 
investisseurs 

Agent 2 : 
Sébastien 

X 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 

X 
 

X 

X X 



Référence : BCDPDESWMEXAII6A 
Page 27 sur 36 

 

 

13/04/2022 

Article : Présentation de Port-
Marianne un quartier récent et 
prometteur (architecture) 
 
 
Réel : Port-Marianne By Night 
 
 
 
Story : lien vers la publication, 
lien vers le réel 

Quartier intéressant de 
Montpellier 

Cœur de cible 
Gérant de 
l'agence 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

  

X 

14/04/2022 

Bien à vendre avec une grande 
terrasse sur Montpellier  
 
 
Réel : Vu de Montpellier de la 
terrasse avec soleil couchant 
 
 
 
Story : lien vers la publication, 
lien vers le réel 

Terrasse Cœur de cible 
Agent 1 : 
Isabelle 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

X X 

 

 

3. Plateformes de discours utilisées 

 

 

Support Formats Cibles Tonalité Fréquentation DO/DON’T 
Instagram Photo, 

Vidéo, 
Story, 
Réel 

Prospect, 
Leads 
 

Langage 
courant, 
tonalité 
amicale 

Tous les jours  Ne pas tomber dans 
l’excès, 

 Garder une approche 
professionnelle dans 
sa communication,  

 Vouvoyer 
 Eviter la surenchère 

de smileys 
 Communication 

descendante 
Facebook Articles, 

carrousel, 
photo, 
vidéo, 
story 

Prospect, 
Leads 

Langage 
courant, 
tonalité 
amicale 

Tous les jours 
au début puis 
tous les deux 
à trois jours 

 Ne pas tomber dans 
l’excès, 

 Garder une approche 
professionnelle dans 
sa communication,  

 Vouvoyer 
 Eviter la surenchère 

de smileys 
Communication 
descendante 

LinkedIn Article 
avec 
photo, 
carrousel 
de photo 

Investisseurs Langage 
informel 

Tous les deux 
à trois jours 

 Communication 
descendante 

 Ne présenter que des 
renseignements 

 Rester neutre 
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 Eviter le langage 
soutenu qui est peu 
naturel  

E-mail Articles Prospect et 
Leads  
 
Investisseur 
et personne 
recherchant 
un bien 
personnel 

Informel Une fois par 
semaine 

 Rester cordiale, éviter 
les smileys 

 Utiliser un titre neutre 
et présentant 
clairement ce que 
contient l’email 

 Mettre des liens vers 
les nouvelles offres 

 Envoyer des mails 
correspondant à la 
cible 

Site Web Articles  Toutes les 
cibles 

Informel Une à deux 
fois par 
semaine 

 Communication 
informationnelle, 
neutre.  

 

 

 

 

  

DO ☺ DON’T  
✓ Vouvoiement : Vous 
✓ Ton plus chaleureux sur les réseaux 

sociaux Instagram et Facebook, 
moins de distance que sur le site 
web et LinkedIn 

✓ Ton informel sur le site web et 
LinkedIn 

✓ Langage courant : le plus naturel et 
le moins familier 

✓ Utiliser les mots complets, ne pas 
faire de raccourci, d’abréviations 

✓ Des musiques douces, en fond 
sonore discret 

✓ Des vidéos par drones, des interview 
authentiques 

✓ Des couleurs neutres, une police de 
caractère   
 

- Tutoiement : Tu 
- Langage familier : On ne s’adresse 

pas à des adolescents  
- Langage trop soutenu : Trop 

littéraire, peu naturel 
- Abréviations et verlan 
- Musique forte, techno 
- Vidéo à tendance TikTok 

 
Exemple de mots et expression à 
proscrire :  
Appart, crécher, chez ouat, trankil, 
tu/ton/ta/tes, CQFD, salut, coucou, ... 
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4. Charte graphique simplifiée 

 

 

On utilise des couleurs neutres et douces rappelant le sable, le bois que l’on réhaussera avec une 

couleur plus tonique rappelant celle de la mer afin de mettre en avant les liens et titres.  

 

• La police des titres et boutons sera « Felix Titling » en gras : L’écriture est 

naturellement en majuscule et permet de mettre en valeur les titres tout en restant 

lisible. 

• La police des textes sera « Bell MT » : Une écriture qui reste lisible, sans extravagances. 

 

 

 

 

5. Calendrier de publication cohérent 

 

Les périodes actives en termes d’achat et de vente se trouve principalement pendant le mois de 

mars, avril et mai. On booste les publications, notamment celles ayant pour thématiques les biens à 

vendre afin d’offrir un maximum de visibilité à nos produits. On n’oublie pas de publier des articles 

qui pourront être partagé et en rapport avec la thématique (notamment la préparation de l’été, les 
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idées de vacances vers Montpellier, les activités à faire, l’entretien d’une maison l’été, les 

climatisations, etc.). 
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 Juin et juillet sont des mois plutôt calmes, avec des personnes en vacances. La fréquence de 

publication diminue afin de ne plus être autant invasive et laisser respirer les internautes. 
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Août, on prépare la rentrée. On booste les biens à louer pour les étudiants, on fait des 

articles sur la collocation. On peut souligner le fait que Montpellier est une ville fortement étudiante 

et qu’il peut être intéressant d’investir dans l’immobilier.  

 

 

 

Septembre, on continue de booster nos locations, certains étudiants ayant leurs résultats 

très tard. Vers la fin du mois, on se concentre sur la taxe foncière. On augmente le nombre d’articles, 

on prend le temps d’expliquer, de rassurer les futurs investisseurs.  
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Octobre reste le mois des taxes : On continue de booster les articles sur ces sujets et on laisse une 

semaine de décantation avec plusieurs offres immobilières. 
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Novembre termine la thématique sur la taxe foncière. On commence alors à parler de 

l’hivers, de s’y préparer. Il s’agit d’une période très creuse en vente. La trêve hivernale freine la 

location et les personnes sont moins enclin à déménager l’hivers.  

Le rythme des publications freine considérablement. Il reprendra un rythme plus dense en 

milieu de février pour préparer la forte demande en mars, avril et mai.  

On n’oublie pas de souhaiter de bonnes fêtes de fins d’année à nos abonnés (25 décembre), 

ainsi qu’une bonne année (1er janvier) et une belle saint Valentin (14 février), nos leads étant 

majoritairement en couple. 
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