Guide de

l’immobilier

digital
Les nouveaux leviers pour
capter ses clients de proximité

Introduction

90%
des recherches
94%

des projets immobiliers

débutent sur internet (1)

s’effectuent sur Google (2)

Les chiffres sont éloquents ! Il est devenu vital pour les professionnels de l’immobilier et
de l’habitat d’avoir une présence stratégique et maîtrisée sur Google.
Aujourd’hui, avoir un site Internet c’est obligatoire, être vu c’est indispensable et avoir une
bonne E-réputation est fondamentale.
Le référencement naturel, la stratégie de contenu, et l’E-réputation sont aujourd’hui des
prérequis pour booster votre chiffre d’affaires. Technologie oblige, ces domaines évoluent
constamment au rythme des innovations des géants tels que Google et Facebook.
La présence en ligne des professionnels de l’immobilier passe par une visibilité optimisée
au niveau local. Cette présence ouvre tout un potentiel de captation de nouveaux clients
et d’augmentation de chiffres d’affaires.

Comment faire pour transformer les internautes de votre
région en futurs clients ?
Comment optimiser votre présence pour que les
internautes vous contactent plutôt que votre concurrent ?
Pourquoi les Avis Google sont-ils si importants ?
Nous allons à travers ce guide de l’immobilier digital répondre à ces questions. Bonne lecture !
(1) Source : Etude Xerfi, « les nouveaux enjeux numériques dans la distribution immobilière ». 2016
(2) Source : Startcounter. 2016
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PARTIE 1 | Internet devient local avec Google

Internet devient
local avec Google
De l’E-réputation de marque à
l’E-réputation locale
qu’est-ce que
l’E-réputation ?
L’E-réputation est l’association
entre l’image véhiculée et l’image
subie d’une entreprise :
l’image véhiculée : contenus
diffusés par l’entreprise.
l’image subie : contenus
générés par les internautes
sur des forums, les blogs,
réseaux sociaux et autres
espaces communautaires.
L’E-réputation est un savant
mélange entre une forte présence
sur Internet et la qualité des
informations qui sont diffusées.

L’E-réputation n’est pas
réservée aux grandes
multinationales à la
recherche de notoriété.
Avec l’avènement d’Internet, avec Google et les
réseaux sociaux, l’E-réputation est devenue une
composante fondamentale et indéniable pour
toutes les entreprises ; y compris celles des
secteurs de l’immobilier et de l’habitat, qu’importe
leurs tailles.
Aujourd’hui, la nouvelle tendance est le
référencement local, induisant la notion d’Eréputation locale. Google investissant de plus en
plus sur la localisation géographique et Google
My Business, la visibilité sur internet n’est plus
uniquement sur la marque et au niveau national
mais aussi sur les établissements au niveau local.
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Avant même de rencontrer un professionnel de l’immobilier, les prospects le
googlisent, comme tous les internautes aujourd’hui sur tous les secteurs d’activité !
Avec Google My Business qui affiche directement les avis des internautes, les prospects
ont déjà une idée sur le savoir-faire et le sérieux du professionnel.
L’enjeu est donc, à l’heure des recherches locales, de travailler l’E-réputation de tous ses
établissements.

Il ne faut plus penser
uniquement avis sur une
marque mais avis sur chaque
établissement.

L’E-réputation

locale

d e v i e nt i n d i s p e n s abl e à

toute stratégie

d’entreprise !

6

PARTIE 1 | Internet devient local avec Google

Comment être présent localement sur
Google ?
qu’est ce que le
référencement
local ?
Le référencement local est
l’ensemble des techniques
permettant de bien se
positionner sur les recherches
des internautes effectuées à
proximité de chez eux. Ces
recherches sont appelées
requêtes localisées. Ces
dernières correspondent à des
mots-clés souvent liés à un
élément géographique du type
« agence immobilière Paris »
ou « constructeur de maison
Bretagne ».

Être présent localement sur Google nécessite un
bon référencement local.

Ces requêtes sont de plus en plus
recherchées par les internautes

93% des français

utilisent internet pour identifier et
localiser des professionnels locaux (3)
Aujourd’hui, les internautes attendent une réponse
rapide et pertinente en fonction de leur localisation.
C’est encore plus vrai pour toutes les recherches
effectuées via mobile, qui représentent plus de 50%
des recherches sur internet.

C’est le

Google ayant pour objectif de fournir le résultat
le plus pertinent à l’internaute, il investit dans
la recherche locale en créant des algorithmes
spécifiques mis à jour régulièrement. En plus, le
moteur de recherche fournit aux entreprises des
outils pour optimiser leur présence :
Google Maps, Google My Business, Avis Google.

pack
local de
Google

Avec une clientèle majoritairement de proximité, l’enjeu majeur pour les professionnels
de l’immobilier et de l’habitat est de remonter dans les résultats lorsque les internautes
les recherchent dans Google au niveau local. Plus encore, ils doivent se démarquer de
leurs concurrents, et nous allons voir que c’est grâce aux avis clients que cela devient
possible !

(3) Source : Enquête Arcane Search. 2017

7

PARTIE 1 | Internet devient local avec Google

A quoi ressemble une requête locale ?
Il existe deux types de requête locale :

1

Avec une localisation explicite

Exemple : promoteur Paris ou Foncia Nantes

Carte interactive
avec les établissements
les plus proches.
Elle s’affiche entre les
publicités Google et les
résultats naturels

2

Avec une localisation implicite

Dans ce cas, Google géolocalise lui-même l’internaute.

Mini carte
d’identité

des établissements avec les
notes avis clients Google
qui s’affichent.
Les étoiles attirent le regard

Lien direct
sur le site web

Google met en concurrence les établissements proches de l’internaute en les affichant
en liste. Les étoiles représentant les avis clients, c’est le seul contenu qui permet aux
établissements de se différencier. C’est d’autant plus vrai sur mobile.
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Les outils Google local
Aujourd’hui, il n’y a pas que votre site et vos réseaux sociaux qui diffusent de l’information
sur votre entreprise. Google est sorti de son rôle traditionnel de moteur de recherche
pour naviguer sur le terrain des médias. En effet, le géant américain possède son propre
contenu et répond directement aux questions posées par l’internaute, qui n’a plus besoin
de cliquer sur le lien d’un site. C’est vrai pour les horaires de cinéma, les recettes de
cuisine mais également pour l’adresse de votre entreprise ainsi que de vos avis clients.

A v ant mêm e d e
connaître vos services,

l’internaute aura

déjà son idée

sur votre savoir-faire et
votre professionnalisme

Pourquoi choisir un
professionnel mal noté
quand son voisin ne
reçoit que des éloges ?

Les Avis Google
prédominent sur
le reste.
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1

Google My Business

Google My Business est un encart qui s’affiche à droite des résultats de recherche des
internautes lorsque l’entreprise possède une adresse physique. C’est un service proposé
gratuitement par Google à destination des établissements souhaitant promouvoir leur
activité. Le service s’adresse également aux enseignes qui veulent référencer chacun de
leur établissement.

Avis Google

Avis collectés

par un tiers de confiance

En 1 clic, les internautes peuvent
donner leurs avis et publier des photos

La fiche Google My Business d’une entreprise inscrit automatiquement cette dernière sur
Google Maps.
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2

Google Maps
Google Maps est la carte interactive de Google
qui référence toutes les entreprises, et les
lieux publics. En 2015, 1 milliard d’utilisateurs
actifs utilisaient ce service(4). Google Maps est
particulièrement utilisé par les mobinautes et
s’affiche en haut des résultats. Les professionnels
qui remontent tout de suite ont beaucoup plus de
chances d’être contactés.

Carte interactive

avec les entreprises les plus proches.
Elle s’affiche entre les publicités Google
et les résultats naturels

Mini carte d’identité

des établissements avec les notes avis
clients Google qui s’affichent.
Les étoiles attirent le regard et incitent
au clic

BoutON d’action

Lorsqu’un internaute est à la recherche d’un professionnel de l’immobilier, Google Maps
affiche les plus proches de chez lui. C’est donc une vue concurrentielle. Les avis vont
dominer les choix des internautes, comment choisir sinon ?
Le contenu qui s’affiche correspond aux informations enregistrées dans Google My
Business.

(4) Source : Google, 2016
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3

Les avis clients

Tous les internautes peuvent laisser un avis sur une entreprise ayant une fiche Google My
Business à condition d’avoir un compte Gmail ou une adresse email associée.
Les internautes peuvent rédiger un avis sur une entreprise, même si cette dernière n’a pas
activé son compte Google My Business.

90%

des internautes
lisent les avis clients

96%

des internautes
sont influencés par
l’E-réputation lors d’un achat

Les avis clients provenant d’un site d’avis considéré comme tiers de confiance par Google
s’affichent également sur Google My Business.
Il y a donc deux espaces dédiés aux avis clients sur une même fiche Google My Business.
Il est primordial que cette note soit cohérente avec la note Google My Business, au risque
de susciter de la méfiance chez l’internaute qui aura pour conséquence de décrédibiliser
les deux notes.
Les clients mécontents ont tendance à s’exprimer directement sur Google. Cela est
d’autant plus vrai lorsque l’entreprise en question n’invite pas tous ses clients à témoigner.
Pour l’internaute, choisir ce canal est simple, efficace et surtout impactant.

La visibilité de ces fiches
Google My Business est telle que

€

les avis impactent
l’E-réputation
d’une entreprise

et donc directement son chiffre d’affaires.

(5) Source : Xerfi 2016

(6) Source : IFOP 2015

12 PARTIE 2 | Leviers pour impacter son E-réputation locale

Leviers pour
impacter son
E-réputation locale
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Levier n°1 :
Être présent dans le Pack Local de
Google
Chaque professionnel de l’immobilier doit créer sa fiche Google My Business. La
démarche est simple, Google guide pas à pas les actions à mener. Une fois remplie et
gérée, l’enjeu est que cette fiche apparaisse lors des recherches les plus pertinentes
des internautes. Une étude(7) a identifié les éléments clés qui permettent d’afficher le plus
souvent sa fiche Google My Business.

Informations de l’entreprise
Véracité et cohérence des informations concernant
l’entreprise sur Google My Business et sur Internet.
Toute erreur pénaliserait son référencement local.
Catégories pertinentes renseignées dans
la fiche Google My Business.

Historique
de la fiche
Ancienneté de la fiche
Google My Business,
absence de plaintes,
faux avis…

Taux de clics
Nombre d’internautes
ayant une interaction
avec la fiche
Google My Business.

Les 5

facteurs

de réussite

Avis client
Avis Google.
Affichage des avis
provenant de site tiers
de confiance.

Popularité de
l’entreprise et de
son site internet
Le nombre de citations
de l’entreprise et de son adresse.

(7) Journal du Net, « SEO local : les critères les plus importants selon 60 référenceurs ». 20 avril 2017.
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Levier n°2 :
Collecter et diffuser des avis

71%

83%

75%

des français

des français

des français

consultent des avis sur
les professionnels et
55% en déposent (7)

déclarent que les avis
permettent de les aider
dans leurs choix (8)

priorisent les entreprises
disposant déjà d’avis sur
Internet (9)

Générateurs de chiffre d’affaires indirect, les avis sont aujourd’hui une composante de
la communication et de la relation client. Les établissements doivent collecter à la fois
des Avis Google et aussi des avis certifiés provenant de solutions tiers de confiance.

Comment bien collecter les avis de vos clients ?

1

Utilisez une application mobile métier pour collecter 5 fois plus d’avis en face à
face avec vos clients.

2

Automatisez votre collecte d’avis à chaque nouveau client. Plus vous attendez
pour envoyer une enquête de satisfaction moins vous avez de chance que votre
client y réponde.

3

Optimisez l’objet et votre message afin que vos clients aient envie de partager
leur expérience.

4

Vérifiez que votre invitation e-mail aille directement dans la boîte de réception
de votre client et non dans ses messages indésirables.

5

Diffusez les avis de vos clients là où sont vos prospects : votre site Internet,
Google My Business, plateforme d’avis certifiée NF Service. Seuls des
prestataires d’avis clients spécialisés obtiennent de tels partenariats. Il est donc
nécessaire de faire appel à ce type d’acteur.

6

Informez par oral vos clients qu’ils vont recevoir une sollicitation d’avis, ce qui les
rendra beaucoup plus réceptifs aux e-mails reçus.

(7) (8) (9) Source : Baromètre des avis Pages Jaunes, 2016
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5 conseils d’Immodvisor sur les Avis Google :
La volumétrie
Si vous avez moins de 10 avis : votre note
est fragile. Il suffit d’un avis supplémentaire
négatif pour la baisser. à partir de 20 avis,
votre note commence à être forte. Le nombre
d’avis est votre digue de protection.

La récence
Les internautes considèrent
qu’un avis datant de 3 mois est
obsolète, sauf s’il est négatif.

Les 5

CONSEILS
IMMODVISOR

L’authenticité
Les internautes et Google
traquent les faux avis. Les
professionnels qui fraudent
risquent d’être blacklistés
et d’être très mal vus par
leurs futurs clients.

La transparence
Ne pas avoir peur des avis
négatifs. Ils sont naturels
et nécessaires car ils
crédibilisent les bons. Les
internautes se méfient des
avis trop élogieux « c’est
trop beau pour être vrai ».

La relation client
Il est nécessaire de répondre à tous les avis, surtout s’ils sont négatifs.
Google vous permet de répondre gratuitement et simplement à un avis. Il est essentiel
de le faire systématiquement, car ainsi vous montrez à vos clients et à vos prospects
que vous les écoutez et que leurs paroles comptent. En cas de commentaires
injustifiés, cela permet d’expliquer aux internautes votre version des faits, toujours avec
mesure et politesse. Répondre renforce vos liens avec vos clients et vos prospects.

Immodvisor est un tiers de confiance reconnu et certifié NF Service (norme Avis en ligne)
spécialisé dans la collecte et la diffusion d’avis pour les professionnels de l’immobilier et de
l’habitat. Immodvisor accompagne les professionnels du secteur grâce à des outils innovants de
recueil d’avis clients, des partenariats de diffusion dont Google My Business, un accompagnement
d’experts en E-réputation et en immobilier.
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Levier n°3 :
apparaître dans les résultats naturels
Le Pack Google Local ne fait pas tout. Les propres contenus de l’entreprise doivent
correctement s’afficher sur les requêtes locales. C’est grâce aux techniques du
référencement naturel appliquées au local que cela est réalisable.
Votre objectif doit être de positionner votre site sur
les requêtes locales correspondant à votre activité
ainsi qu’à votre localisation. Mais pour y arriver,
il faut absolument que votre site comporte du
contenu avec ces mots-clés.
Si vous êtes un promoteur installé à Lyon, vous
devez parler de votre activité lyonnaise sur votre
site.
Si vous êtes un groupe avec plusieurs
établissements, ces derniers doivent figurer sur
votre site accompagné de contenu dédié, avec
une URL spécifique. Exemple : un mini-site pour
chaque établissement avec le nom de la ville
dans l’URL.

qu’est-ce que le
référencement
naturel :
Aussi nommé SEO (Search
Engine Optimization), le
référencement naturel est
un levier marketing digital
permettant de positionner un
contenu ou un site Internet sur
des mots clés ciblés dans les
moteurs de recherche.

L’idéal pour une entreprise est d’occuper le terrain avec plusieurs contenus sur les
requêtes prioritaires. Occuper le terrain est une technique digitale visant à avoir plusieurs
contenus qui remontent dans Google laissant peu de place aux concurrents. Exemple : site
institutionnel, blog, réseaux sociaux, sites d’avis etc.
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site internet
riche

page e-vitrine
immodvisor

r que
Astuce pou
utes
l e s int e r n a
tre
v is it e nt vo
s it e

Rich
Snippets

excellente
note google

avis des
sites tiers

Partager votre note en affichant vos étoiles jaunes dans les
résultats Google via les Rich Snippets impacte directement les
visites sur votre site

18 PARTIE 2 | Leviers pour impacter son E-réputation locale

5 conseils pour garantir son
E-réputation locale ?

1

2

Créez

Collectez

votre fiche Google My Business et
remplissez là très sérieusement

en volume des Avis Google
mais aussi des avis certifiés
provenant de site tiers de
confiance

3
Surveillez
ce que les internautes disent sur
votre établissement

5
Mettez en
place
une stratégie
d’occupation de terrain et
d’E-réputation locale

4
Répondez
publiquement aux avis de vos clients

Qui est Immodvisor ?
Immodvisor accompagne les professionnels de l’immobilier et de l’habitat dans la gestion
de leur E-réputation. Immodvisor propose des solutions qui permettent d’impacter la
visibilité et la notoriété des professionnels du secteur grâce aux avis clients et à des
partenariats de diffusion dont Google My Business. Immodvisor est également éditeur du
1er site d’avis clients pour l’immobilier et l’habitat a être certifié par l’AFNOR sur les avis
en ligne (Norme NF Z74-501)
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter ! Nos experts E-réputation auditeront
gratuitement votre présence sur Internet et votre positionnement face à vos concurrents.

Nous contacter

6 Rue Rose Dieng-Kuntz, 44300 Nantes
02 40 49 07 97
contact@immodvisor.com
Site : https://pro.immodvisor.com

