
Professionnel de l’immobilier, vous souhaitez mettre en place de la publicité en ligne ? Avant devous 
lancer, sachez que quelques étapes doivent être respectées afin d’obtenir un fort retour sur investissement. 
Nous vous proposons donc une liste récapitulant les points à ne surtout pas manquer.

Identifier précisément votre cible principale
Selon le type de prospects ciblés, les contenus et les mots-clés prioritaires seront différents. 
Par exemple si vous cherchez à rentrer des mandats, les pages VENDRE, ESTIMATION et ÉQUIPE 
devront être particulièrement soignées. Elles n’auront cependant quasiment pas d’impact 
sur une cible d’acquéreurs.

Persuader le prospect grâce au contenu
Le contenu joue un rôle important dans la décision des prospects. Afin de convaincre 
les internautes de recourir à vos services, vous devez disposer d’arguments clairs et de photos 
pour humaniser votre communication. Cela augmentera le sentiment de confiance de vos visiteurs.

Accélérer le chargement du site
Ayant un impact certain sur l’efficacité des campagnes, la vitesse de chargement d’un site peut 
se minimiser via plusieurs moyens. Disposer d’un bon hébergement, mais aussi limiter le nombre 
d’images et réduire leur poids vous aidera à augmenter votre taux de conversion. Si vous souhaitez 
évaluer la rapidité d’un site, nous vous incitons à cliquer ici ou à nous demander un audit gratuit. 

Installer Google Analytics
Avoir du trafic c’est bien, pouvoir l’analyser c’est encore mieux. Installez donc Google Analytics 
pour obtenir des données sur les visiteurs de votre site. Une fois l’outil mis en place, veillez à ce 
qu’il soit configuré pour répondre à vos besoins. En cas de difficulté, contactez un professionnel.

Collecter des avis clients
Vitrine de votre réputation sur le net, les avis sont importants pour développer votre activité. 
Dans le cadre d’une récolte fiable, nous vous conseillons de privilégier les plateformes les plus 
crédibles. Après avoir obtenu vos recommandations clients, pensez à y répondre en y intégrant 
des arguments marketing. En effet, ces avis seront aussi consultés par vos futurs prospects.

Estimer votre budget de campagne
Une fois ces étapes passées, il conviendra d’étudier le coût de votre promotion. 
Celui-ci dépendra évidemment de votre trésorerie mais aussi de vos ambitions. Il est préférable 
de commencer par des sommes raisonnables, puis d’augmenter graduellement l’investissement. 
Vous bénéficierez des données des opérations précédentes afin d’améliorer les suivantes.

Trouver un prestataire de confiance
Renseignez-vous sur plusieurs points avant de choisir votre gérant de campagnes. 
La durée d’engagement et la propriété des données sont des facteurs critiques, car ils peuvent 
vous rendre dépendant d’une entreprise tierce. L’ancienneté sur le marché et le badge Google 
Partner constituent quant à eux des preuves de sérieux. Une société spécialisée dans l’immobilier 
améliorera aussi la qualité de vos publicités. 

La Checklist de pré-campagnes

Vous avez suivi tous ces conseils ? Félicitation, vous pouvez maintenant démarrer vos campagnes publicitaires :)
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https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=fr

