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Agence : Agence du Parc
Gérant : Caroline Leger
Entrée chez Property-Partners : 06/2017
Avis Google : 4,9 sur 47 avis

Grace aux tarifs préférentiels négociés par Property-partners : une économie d’environ 1500€/an

Sous l’impulsion de Property-Partners (grâce aux formations, aux échanges..), mise en place 26 nouveaux outils :

• Modernisation du site internet de l’agence
• Changement de logiciel immobilier
• Création de Visites virtuelles
• Création de plans 2D
• Réalisation de certificats de luminosité
• Application photo HDR
• Retouches photos
• Publication d’une vidéo de présentation de l’agence
• Publication de vidéos de conseils
• Montage de vidéos pour les ventes / locations
• Modernisation de notre vitrine
• Brochure imprimée pour la prise de mandats
• Outil de suivi de appels reçus

• Outil de gestion des appels manqués
• Outil de suivi des emails reçus
• Outil de prise de rendez-vous en ligne
• Outil de gestion des dossiers locataires
• Outil de signature électronique
• Collecte d’avis Google 
• Outil de gestion et de pulication de nos avis clients
• Campagne publicitaire Google Ads
• Campagne publicitaire Facebook ads
• Création d’une chaine Youtube
• Campagne publicitaire Youtube ads
• Signature email avec portrait et vidéo
• Standard téléphonique externalisé

AVANT ACTUEL GAIN

Nombre d’avis Google 0 47 +47

Nombre de fans de notre page Facebook 0 259 +259

% de mandats exclusifs 67% 86% +28%

Nombre de ventes par an 25 33 +32%

Prix moyen des logements vendus 220.000€ 217.900€ -1%

% de commission moyen 5,2% 5,2% =



Agence : Alpesvente / Alpeslocation
Gérant : Stéphanie Delerce
Entrée chez Property-Partners : 09/2016
Avis Google : 4,9 sur 269 avis

Grace aux tarifs préférentiels négociés par Property-partners : une économie d’environ 2000€/an

• Modernisation du site internet de l’agence
• Changement de logiciel immobilier
• Création de Visites virtuelles
• Création de plans 2D
• Réalisation de certificats de luminosité
• Application photo HDR
• Retouches photos
• Publication d’une vidéo de présentation de l’agence
• Publication de vidéos de conseils
• Montage et publication de vidéos pour les biens
• Modernisation de notre vitrine
• Brochure imprimée pour la prise de mandats
• Outil de suivi de appels reçus en cours

• Outil de gestion des appels manqués en cours
• Outil de suivi des emails reçus en cours
• Outil de prise de rendez-vous en ligne en cours
• Outil de signature électronique
• Collecte d’avis Google 
• Outil de gestion et de pulication de nos avis clients
• Campagne publicitaire Google Ads
• Campagne publicitaire Facebook ads
• Création d’une chaine Youtube
• Campagne publicitaire Youtube ads
• Signature email avec portrait et vidéo
• Outil de gestion des dossiers locataires
• Standard téléphonique externalisé

AVANT ACTUEL GAIN

Nombre d’avis Google 0 269 +269

Nombre de fans de notre page Facebook 1000 2800 +1800

% de mandats exclusifs 0 80% +80%

Nombre de ventes par an 28 55 +96%

Prix moyen des logements vendus 160.000€ 260.000€ +62%

% de commission moyen 5,72% 5,72% =

Sous l’impulsion de Property-Partners (grâce aux formations, aux échanges..), mise en place 24 nouveaux outils :



Agence : Alter Immobilier
Gérant : Alexandre Terlicoq
Entrée chez Property-Partners : 03/2019
Avis Google : 5,0 sur 30 avis

Grace aux tarifs préférentiels négociés par Property-partners : une économie d’environ 2000€/an

• Modernisation du site internet de l’agence

• Changement de logiciel immobilier

• Création de plans 2D

• Réalisation de certificats de luminosité

• Application photo HDR

• Retouches photos

• Publication d’une vidéo de présentation de l’agence

• Publication de vidéos de conseils

• Montage et publication de vidéos pour les biens

• Mise en place d’une brochure imprimée pour la 

prise de mandats

• Outil de suivi des emails reçus

• Outil de prise de rendez-vous en ligne

• Collecte d’avis Google 

• Campagne publicitaire Facebook ads

• Création d’une chaine Youtube

AVANT ACTUEL GAIN

Nombre d’avis Google 2 30 +28

Nombre de fans de notre page Facebook 50 230 +180

% de mandats exclusifs 5% 80% +75%

Nombre de ventes par an 7 22 +200%

Prix moyen des logements vendus 1330.000€ 168.000€ +26%

% de commission moyen 3,5% 3,9% +11%

Sous l’impulsion de Property-Partners (grâce aux formations, aux échanges..), mise en place 15 nouveaux outils :



Agence : Alva Immobilier
Gérant : Jimmy Jannas
Entrée chez Property-Partners : 01/2016
Avis Google : 4,8 sur 24 avis

Grace aux tarifs préférentiels négociés par Property-partners : une économie d’environ 1000€/an

• Modernisation du site internet de l’agence
• Changement de logiciel immobilier
• Création de Visites virtuelles
• Création de plans 2D
• Application photo HDR
• Retouches photos
• Publication d’une vidéo de présentation de l’agence
• Publication de vidéos de conseils
• Montage et publication de vidéos pour les biens
• Modernisation de notre vitrine
• Brochure imprimée pour la prise de mandats
• Outil de suivi de appels reçus
• Outil de gestion des appels manqués

• Outil de suivi des emails reçus
• Outil de prise de rendez-vous en ligne
• Outil de gestion des dossiers locataires
• Outil de signature électronique
• Collecte d’avis Google 
• Outil de gestion et de pulication de nos avis clients
• Campagne publicitaire Google Ads
• Campagne publicitaire Facebook ads
• Création d’une chaine Youtube
• Campagne publicitaire Youtube ads
• Signature email avec portrait et vidéo
• Standard téléphonique externalisé

AVANT ACTUEL GAIN

Nombre d’avis Google 0 24 +24

Nombre de fans de notre page Facebook 0 277 +277

% de mandats exclusifs 20% 50% +30%

Nombre de ventes par an 5 14 +180%

Prix moyen des logements vendus 200.000€ 450.000€ +125%

% de commission moyen 6% 3,5% -42%

Sous l’impulsion de Property-Partners (grâce aux formations, aux échanges..), mise en place 25 nouveaux outils :



Agence : Brew’s
Gérant : Samy-Félix Picard
Entrée chez Property-Partners : 09/2018
Avis Google : 5,0 sur 75 avis

Grace aux tarifs préférentiels négociés par Property-partners : une économie d’environ 3300€/an

• Modernisation du site internet de l’agence

• Changement de logiciel immobilier

• Création de plans 2D

• Réalisation de certificats de luminosité

• Application photo HDR

• Retouches photos

• Publication d’une vidéo de présentation de l’agence

• Publication de vidéos de conseils

• Montage et publication de vidéos pour les biens

• Outil de suivi de appels reçus

• Outil de gestion des appels manqués

• Outil de suivi des emails reçus

• Outil de gestion des dossiers locataires

• Collecte d’avis Google 

• Outil de gestion et de pulication des avis clients

• Campagne publicitaire Facebook ads

• Création d’une chaine Youtube

• Campagne publicitaire Youtube ads

• Signature email avec portrait et vidéo

• Standard téléphonique externalisé

AVANT ACTUEL GAIN

Nombre d’avis Google 5 75 +70

Nombre de fans de notre page Facebook 50 416 +366

% de mandats exclusifs 90% 100% +10%

Nombre de ventes par an 11 19 +72%

Prix moyen des logements vendus 300.000€ 550.000€ +83%

% de commission moyen 2% 5% +150%

Sous l’impulsion de Property-Partners (grâce aux formations, aux échanges..), mise en place 20 nouveaux outils :



Agence : Cabinet Tréguer
Gérant : Christine Eloire
Entrée chez Property-Partners : 12/2018
Avis Google : 4,8 sur 70 avis

Grace aux tarifs préférentiels négociés par Property-partners : une économie d’environ 2400€/an

• Création de Visites virtuelles

• Création de plans 2D

• Application photo HDR

• Retouches photos

• Publication d’une vidéo de présentation de l’agence

• Publication de vidéos de conseils

• Montage et publication de vidéos pour les biens

• Modernisation de notre vitrine

• Brochure imprimée pour la prise de mandats

• Collecte d’avis Google 

• Outil de gestion et de pulication de nos avis clients

• Création d’une chaine Youtube

• Signature email avec portrait et vidéo

AVANT ACTUEL GAIN

Nombre d’avis Google 0 70 +70

Nombre de fans de notre page Facebook 0 14 +14

% de mandats exclusifs 6% 29% +33%

Nombre de ventes par an 54 77 +42%

Prix moyen des logements vendus 159.000€ 200.904€ +25%

% de commission moyen 5,41% 5,75% +6%

Sous l’impulsion de Property-Partners (grâce aux formations, aux échanges..), mise en place 13 nouveaux outils :



Agence : Cedimmo
Gérant : Cédric Demaerschalk
Entrée chez Property-Partners : 01/2019
Avis Google : 4,9 sur 225 avis

Grace aux tarifs préférentiels négociés par Property-partners : une économie d’environ 1000€/an

• Modernisation du site internet de l’agence

• Création de Visites virtuelles

• Création de plans 2D

• Réalisation de certificats de luminosité

• Application photo HDR

• Retouches photos

• Publication d’une vidéo de présentation de l’agence

• Publication de vidéos de conseils

• Montage et publication de vidéos pour les biens

• Modernisation de notre vitrine

• Brochure imprimée pour la prise de mandats

• Outil de signature électronique

• Outil de qualification des candidats (Citima)

• Collecte d’avis Google 

• Outil de gestion et de pulication de nos avis clients

• Campagne publicitaire Google Ads

• Campagne publicitaire Facebook ads

• Création d’une chaine Youtube

• Campagne publicitaire Youtube ads

• Signature email avec portrait et vidéo

• Standard téléphonique externalisé

AVANT ACTUEL GAIN

Nombre d’avis Google 60 225 +165

Nombre de fans de notre page Facebook 6000 7300 +1300

% de mandats exclusifs 100% 100% =

Nombre de ventes par an 110 170 +54%

Prix moyen des logements vendus 350.000€ 350.000€ =

% de commission moyen 3% 3% =

Sous l’impulsion de Property-Partners (grâce aux formations, aux échanges..), mise en place 21 nouveaux outils :



Agence : Dominique Blonde Immobilier
Gérant : Alexandre Blonde
Entrée chez Property-Partners : 09/2019
Avis Google : 5,0 sur 7 avis

Grace aux tarifs préférentiels négociés par Property-partners : une économie d’environ 3000€/an

• Modernisation du site internet de l’agence

• Changement de logiciel immobilier

• Création de Visites virtuelles

• Création de plans 2D

• Réalisation de certificats de luminosité

• Application photo HDR

• Retouches photos

• Publication d’une vidéo de présentation de l’agence

• Publication de vidéos de conseils

• Montage et publication de vidéos pour les biens 

• Modernisation de notre vitrine

• Brochure imprimée pour la prise de mandats

• Outil de suivi des emails reçus

• Outil de prise de rendez-vous en ligne

• Outil de signature électronique

• Collecte d’avis Google 

• Outil de gestion et de publication de nos avis clients

• Campagne publicitaire Facebook ads

• Création d’une chaine Youtube

• Signature email avec portrait et vidéo

AVANT ACTUEL GAIN

Nombre d’avis Google 2 7 +5

Nombre de fans de notre page Facebook 118 206 +88

% de mandats exclusifs 40% 80% +40%

Nombre de ventes par an 18 22 +22%

Prix moyen des logements vendus 688.500€ 565.000€ -19%

% de commission moyen 3,3% 3,8% +15%

Sous l’impulsion de Property-Partners (grâce aux formations, aux échanges..), mise en place 20 nouveaux outils :



EASYHOME

Agence : Easyhome
Gérant : Casula Anthony
Entrée chez Property-Partners : 01/2019
Avis Google : 4,9 sur 70 avis

Grace aux tarifs préférentiels négociés par Property-partners : une économie d’environ 1000€/an

• Modernisation du site internet de l’agence

• Changement de logiciel immobilier

• Création de Visites virtuelles

• Création de plans 2D

• Application photo HDR

• Retouches photos

• Publication d’une vidéo de présentation de l’agence

• Publication de vidéos de conseils

• Montage et publication de vidéos pour les biens

• Modernisation de notre vitrine

• Brochure imprimée pour la prise de mandats

• Outil de suivi des emails reçus

• Outil de prise de rendez-vous en ligne

• Collecte d’avis Google 

• Outil de gestion et de pulication de nos avis clients

• Campagne publicitaire Google Ads

• Campagne publicitaire Facebook ads

• Création d’une chaine Youtube

• Signature email avec portrait et vidéo

AVANT ACTUEL GAIN

Nombre d’avis Google 0 70 +70

Nombre de fans de notre page Facebook 0 4750 +4750

% de mandats exclusifs 0 100% +100%

Nombre de ventes par an 0 39 +100%

Prix moyen des logements vendus 0 250.000€ +100%

% de commission moyen 0 3% +100%

Sous l’impulsion de Property-Partners (grâce aux formations, aux échanges..), mise en place 19 nouveaux outils :



Agence : Finist’Armor
Gérant : Pascal Pioger
Entrée chez Property-Partners : 12/2018
Avis Google : 4,9 sur 48 avis

Grace aux tarifs préférentiels négociés par Property-partners : une économie d’environ 1500€/an

• Changement de logiciel immobilier

• Création de Visites virtuelles

• Création de plans 2D

• Réalisation de certificats de luminosité

• Application photo HDR

• Retouches photos

• Publication d’une vidéo de présentation de l’agence

• Outil de prise de rendez-vous en ligne

• Outil de gestion des dossiers locataires

• Outil de signature électronique

• Collecte d’avis Google 

• Outil de gestion et de pulication de nos avis clients

• Campagne publicitaire Google Ads

• Création d’une chaine Youtube

AVANT ACTUEL GAIN

Nombre d’avis Google 8 48 +40

Nombre de fans de notre page Facebook 150 424 +274

% de mandats exclusifs 48% 91% +43%

Nombre de ventes par an 30 46 +53%

Prix moyen des logements vendus 145.000€ 141.000€ -3%

% de commission moyen 5% 6% +20%

Sous l’impulsion de Property-Partners (grâce aux formations, aux échanges..), mise en place 14 nouveaux outils :



Agence : Fridenbergs Group
Gérant : Alban Fridenbergs
Entrée chez Property-Partners : 01/2017
Avis Google : 4,6 sur 73 avis

Grace aux tarifs préférentiels négociés par Property-partners : une économie d’environ 6000€/an

• Modernisation du site internet de l’agence

• Changement de logiciel immobilier

• Création de Visites virtuelles

• Création de plans 2D

• Application photo HDR

• Retouches photos

• Publication d’une vidéo de présentation de l’agence

• Publication de vidéos de conseils

• Montage et publication de vidéos pour les biens

• Modernisation de notre vitrine

• Brochure imprimée pour la prise de mandats

• Collecte d’avis Google 

• Outil de gestion et de pulication de nos avis clients

• Campagne publicitaire Google Ads

• Campagne publicitaire Facebook ads

AVANT ACTUEL GAIN

Nombre d’avis Google 0 73 +73

Nombre de fans de notre page Facebook 1000 7065 +6065

% de mandats exclusifs 100% 100% =

Nombre de ventes par an 40 125 +212%

Prix moyen des logements vendus 150.000€ 150.000€ =

% de commission moyen 3,63% 4,84% +33%

Sous l’impulsion de Property-Partners (grâce aux formations, aux échanges..), mise en place 15 nouveaux outils :



Agence : GC Immobilier
Gérant : Florent Guisti
Entrée chez Property-Partners : 11/2016
Avis Google : 4,9 sur 85 avis

Grace aux tarifs préférentiels négociés par Property-partners : une économie d’environ 2400€/an

• Modernisation du site internet de l’agence

• Création de Visites virtuelles

• Création de plans 2D

• Application photo HDR

• Retouches photos

• Publication d’une vidéo de présentation de l’agence

• Montage et publication de vidéos pour les biens

• Modernisation de notre vitrine

• Brochure imprimée pour la prise de mandat

• Collecte d’avis Google 

• Outil de gestion et de pulication de nos avis clients

• Campagne publicitaire Facebook ads

• Création d’une chaine Youtube

• Signature email avec portrait et vidéo

AVANT ACTUEL GAIN

Nombre d’avis Google 0 85 +85

Nombre de fans de notre page Facebook 0 839 +839

% de mandats exclusifs 5% 55% +50%

Nombre de ventes par an 24 103 +329%

Prix moyen des logements vendus 200.000€ 200.000€ =

% de commission moyen 3,5% 5% +42,5%

Sous l’impulsion de Property-Partners (grâce aux formations, aux échanges..), mise en place 14 nouveaux outils :



Agence : GET MASTER
Gérant : Catherine Delforge
Entrée chez Property-Partners : 06/2015
Avis Google : 5,0 sur 9 avis

Grace aux tarifs préférentiels négociés par Property-partners : une économie d’environ 600€/an

• Modernisation du site internet de l’agence

• Changement de logiciel immobilier

• Création de Visites virtuelles

• Création de plans 2D

• Application photo HDR

• Retouches photos

• Publication de vidéos de conseils

• Montage et publication de vidéos pour les biens

• Modernisation de notre vitrine

• Brochure imprimée pour la prise de mandats

• Outil de suivi des emails reçus

• Collecte d’avis Google 

• Outil de gestion et de publication de nos avis clients

• Campagne publicitaire Facebook ads

• Création d’une chaine Youtube

• Signature email avec portrait

AVANT ACTUEL GAIN

Nombre d’avis Google 0 9 +9

Nombre de fans de notre page Facebook 0 652 +652

% de mandats exclusifs 80% 90% +10%

Nombre de ventes par an 10 25 +150%

Prix moyen des logements vendus 200.000€ 415.000€ +107%

% de commission moyen 3% 3% =

Sous l’impulsion de Property-Partners (grâce aux formations, aux échanges..), mise en place 16 nouveaux outils :



Agence : Grand Place Woluwe
Gérant : Jean-Luc De Geeter
Entrée chez Property-Partners : 07/2014
Avis Google : 3,9 sur 10 avis

Grace aux tarifs préférentiels négociés par Property-partners : une économie d’environ 2000€/an

• Modernisation du site internet de l’agence

• Création de Visites virtuelles

• Création de plans 2D

• Réalisation de certificats de luminosité

• Application photo HDR

• Retouches photos

• Publication d’une vidéo de présentation de l’agence

• Publication de vidéos de conseils

• Montage et publication de vidéos pour les biens

• Modernisation de notre vitrine

• Brochure imprimée pour la prise de mandats

• Outil de suivi des emails reçus

• Outil de prise de rendez-vous en ligne 

• Collecte d’avis Google 

• Campagne publicitaire Google Ads

• Campagne publicitaire Facebook ads

• Création d’une chaine Youtube

• Signature email avec portrait et vidéo

AVANT ACTUEL GAIN

Nombre d’avis Google 0 10 +10

Nombre de fans de notre page Facebook 0 3273 +3273

% de mandats exclusifs 70% 90% +20%

Nombre de ventes par an 20 34 +70%

Prix moyen des logements vendus 470.000€ 550.000€ +17%

% de commission moyen 2,5% 2,5% =

Sous l’impulsion de Property-Partners (grâce aux formations, aux échanges..), mise en place 18 nouveaux outils :



Agence : Hermanns Real Estate
Gérant : Amaury Hermanns
Entrée chez Property-Partners : 12/2017
Avis Google : 4,6 sur 37 avis

Grace aux tarifs préférentiels négociés par Property-partners : une économie d’environ 1000€/an

Sous l’impulsion de Property-Partners (grâce aux formations, aux échanges..), mise en place 16 nouveaux outils :

• Modernisation du site internet de l’agence

• Changement de logiciel immobilier

• Création de Visites virtuelles

• Création de plans 2D

• Réalisation de certificats de luminosité

• Application photo HDR

• Retouches photos

• Publication d’une vidéo de présentation de l’agence

• Montage et publication de vidéos pour les biens

• Modernisation de notre vitrine

• Outil de gestion des appels manqués

• Outil de suivi des emails reçus

• Collecte d’avis Google 

• Campagne publicitaire Google Ads

• Campagne publicitaire Facebook ads

• Création d’une chaine Youtube

AVANT ACTUEL GAIN

Nombre d’avis Google 8 37 +29

Nombre de fans de notre page Facebook 400 1177 +700

% de mandats exclusifs 87% 88% +1%

Nombre de ventes par an 30 45 +50%

Prix moyen des logements vendus 240.000€ 345.000€ +43%

% de commission moyen 1,79% 2,58% +44%



Agence : Infinity Immo
Gérant : Nabaoui Jihane
Entrée chez Property-Partners : 08/2019
Avis Google : 4,8 sur 28 avis

Grace aux tarifs préférentiels négociés par Property-partners : une économie d’environ 600€/an

• Modernisation du site internet de l’agence

• Changement de logiciel immobilier

• Création de Visites virtuelles

• Création de plans 2D

• Réalisation de certificats de luminosité

• Application photo HDR

• Retouches photos

• Montage et publication de vidéos pour les biens

• Modernisation de notre vitrine

• Brochure imprimée pour la prise de mandats

• Outil de signature électronique

• Collecte d’avis Google 

• Outil de gestion et de pulication de nos avis clients

• Campagne publicitaire Google Ads

• Campagne publicitaire Facebook ads

• Création d’une chaine Youtube

• Signature email avec portrait et vidéo

AVANT ACTUEL GAIN

Nombre d’avis Google 12 28 +16

Nombre de fans de notre page Facebook 850 1560 +800

% de mandats exclusifs 100% 100% =

Nombre de ventes par an 23 40 +74%

Prix moyen des logements vendus 125.000€ 180.000€ +48%

% de commission moyen 2,9% 4% +37%

Sous l’impulsion de Property-Partners (grâce aux formations, aux échanges..), mise en place 17 nouveaux outils :



Agence : L’Annexe
Gérant : Florence Magnin
Entrée chez Property-Partners : 09/2017
Avis Google : 4,1 sur 11 avis

Grace aux tarifs préférentiels négociés par Property-partners : une économie d’environ 2000/an

• Modernisation du site internet de l’agence

• Changement de logiciel immobilier

• Création de Visites virtuelles

• Création de plans 2D

• Réalisation de certificats de luminosité

• Application photo HDR

• Retouches photos

• Publication d’une vidéo de présentation de l’agence

• Montage et publication de vidéos pour les biens

• Modernisation de notre vitrine

• Outil de signature électronique

• Collecte d’avis Google 

• Outil de gestion et de pulication de nos avis clients

• Campagne publicitaire Google Ads

• Campagne publicitaire Facebook ads

• Création d’une chaine Youtube

AVANT ACTUEL GAIN

Nombre d’avis Google 0 11 +11

Nombre de fans de notre page Facebook 30 270 +240

% de mandats exclusifs 5% 95% +90%

Nombre de ventes par an 17 35 +105%

Prix moyen des logements vendus 400.000€ 430.000€ +7,5%

% de commission moyen 4% 4,2% +5%

Sous l’impulsion de Property-Partners (grâce aux formations, aux échanges..), mise en place 16 nouveaux outils :



Le Clos IMMOBILIERLe Clos IMMOBILIER

Agence : Le Clos Immobilier
Gérant : Jean-Jérôme Bondon
Entrée chez Property-Partners : 09/2016
Avis Google : 4,8 sur 40 avis

Grace aux tarifs préférentiels négociés par Property-partners : une économie d’environ 2400€/an

• Modernisation du site internet de l’agence

• Changement de logiciel immobilier

• Création de Visites virtuelles

• Création de plans 2D

• Application photo HDR

• Retouches photos

• Publication d’une vidéo de présentation de l’agence

• Publication de vidéos de conseils

• Montage et publication de vidéos pour les biens

• Modernisation de notre vitrine

• Brochure imprimée pour la prise de mandats

• Collecte d’avis Google 

• Outil de gestion et de pulication de nos avis clients

• Campagne publicitaire Google Ads

• Campagne publicitaire Facebook ads

• Création d’une chaine Youtube

• Signature email avec portrait et vidéo

• Standard téléphonique externalisé

AVANT ACTUEL GAIN

Nombre d’avis Google 3 40 +37

Nombre de fans de notre page Facebook 100 600 +500

% de mandats exclusifs 70% 100% +30%

Nombre de ventes par an 12 20 +66%

Prix moyen des logements vendus 180.000€ 260.000€ +44%

% de commission moyen 7% 6% -14%

Sous l’impulsion de Property-Partners (grâce aux formations, aux échanges..), mise en place 17 nouveaux outils :



Agence : Log’ici immobilier
Gérant : Jérémy Rouchou
Entrée chez Property-Partners : 07/2019
Avis Google : 4,8 sur 185 avis

Grace aux tarifs préférentiels négociés par Property-partners : une économie d’environ 2500€/an

• Modernisation du site internet de l’agence 

• Création de Visites virtuelles

• Création de plans 2D

• Application photo HDR

• Retouches photos

• Publication d’une vidéo de présentation de l’agence

• Publication de vidéos de conseils

• Montage et publication de vidéos pour les biens 

• Modernisation de notre vitrine

• Brochure imprimée pour la prise de mandats

• Outil de gestion des dossiers locataires

• Outil de signature électronique

• Collecte d’avis Google

• Outil de gestion et de publication des avis clients

• Campagne publicitaire Facebook ads

• Création d’une chaine Youtube

• Signature email avec portrait et vidéo

AVANT ACTUEL GAIN

Nombre d’avis Google 0 185 +185

Nombre de fans de notre page Facebook 300 5545 +5245

% de mandats exclusifs 40% 75% +35%

Nombre de ventes par an 103 180 +75%

Prix moyen des logements vendus 180.000€ 190.000€ +5%

% de commission moyen 6% 6% =

Sous l’impulsion de Property-Partners (grâce aux formations, aux échanges..), mise en place 17 nouveaux outils :



Agence : Obi29
Gérant : Damien Kerebel
Entrée chez Property-Partners : 10/2016
Avis Google : 4,2 sur 33 avis

Grace aux tarifs préférentiels négociés par Property-partners : une économie d’environ 2000€/an

• Modernisation du site internet de l’agence

• Changement de logiciel immobilier

• Création de Visites virtuelles

• Création de plans 2D

• Application photo HDR

• Retouches photos

• Modernisation de notre vitrine

• Outil de suivi de appels reçus

• Outil de suivi des emails reçus

• Outil de gestion des dossiers locataires

• Outil de signature électronique

• Outil de qualification des candidats (Citima)

• Collecte d’avis Google 

• Outil de gestion et de pulication de nos avis clients

• Campagne publicitaire Google Ads

• Campagne publicitaire Facebook ads

• Signature email avec portrait 

• Standard téléphonique externalisé

• Outil d’état des lieux sur tablette

AVANT ACTUEL GAIN

Nombre d’avis Google 0 33 +33

Nombre de fans de notre page Facebook 1500 2500 +1000

% de mandats exclusifs 25% 47% +22%

Nombre de ventes par an 20 50 +150%

Prix moyen des logements vendus 110.000€ 140.000€ +27%

% de commission moyen 7% 8% +14%

Sous l’impulsion de Property-Partners (grâce aux formations, aux échanges..), mise en place 20 nouveaux outils :



Agence : Sezam Immobilier
Gérant : Didier Hofman
Entrée chez Property-Partners : 04/2018
Avis Google : 4,7 sur 22 avis

Grace aux tarifs préférentiels négociés par Property-partners : une économie d’environ 1000€/an

• Modernisation du site internet de l’agence

• Changement de logiciel immobilier

• Création de plans 2D

• Application photo HDR

• Retouches photos

• Montage et publication de vidéos pour les biens

• Brochure imprimée pour la prise de mandats

• Outil de prise de rendez-vous en ligne

• Outil de signature électronique

• Outil de gestion et de pulication de nos avis clients

AVANT ACTUEL GAIN

Nombre d’avis Google 5 22 +17

Nombre de fans de notre page Facebook 50 334 +284

% de mandats exclusifs 100% 100% =

Nombre de ventes par an 5 20 +300%

Prix moyen des logements vendus 200.000€ 400.000€ +100%

% de commission moyen 3% 3% =

Sous l’impulsion de Property-Partners (grâce aux formations, aux échanges..), mise en place 10 nouveaux outils :



Agence : Welkhomme Immobilier
Gérant : Christelle Beyet
Entrée chez Property-Partners : 06/2019
Avis Google : 4,5 sur 38 avis

Grace aux tarifs préférentiels négociés par Property-partners : une économie d’environ 1200€/an

• Création de Visites virtuelles

• Création de plans 2D

• Réalisation de certificats de luminosité

• Application photo HDR

• Retouches photos

• Publication d’une vidéo de présentation de l’agence

• Publication de vidéos de conseils

• Montage et publication de vidéos pour les biens

• Modernisation de notre vitrine

• Brochure imprimée pour la prise de mandats

• Outil de signature électronique

• Collecte d’avis Google 

• Outil de gestion et de publication de nos avis clients

• Campagne publicitaire Google Ads

• Campagne publicitaire Facebook ads

• Création d’une chaine Youtube

AVANT ACTUEL GAIN

Nombre d’avis Google 21 38 +17

Nombre de fans de notre page Facebook 600 835 +235

% de mandats exclusifs 32 53 +21%

Nombre de ventes par an 16 23 +43%

Prix moyen des logements vendus 204.000€ 211.500€ +3,7%

% de commission moyen 3,5% 4% +14%

Sous l’impulsion de Property-Partners (grâce aux formations, aux échanges..), mise en place 16 nouveaux outils :



Evolution du Chiffre d’affaires x 3,1

Evolution des ventes x 2,2

Evolution du taux d’exclusivités +28%

Evolution des prix de vente +32%

Evolution du taux d’honoraires +15%

Nombre de nouveaux outils 17

Evolution des Avis Google +60

Evolution des Likes Facebook +1300

Economie annuelle 1.900€

Durée chez Property-Partners 2 ans et 9 mois

LES CHIFFRES 
DU SUCCÈS

MOYENNE SUR 22 AGENCES

Depuis 2014, le groupement 
PROPERTY-PARTNERS 

accompagne les agences vers la 
PERFORMANCE ET L’EXCELLENCE
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