Les

petites annonces sont aujourd’hui un élément essentiel pour développer
vos ventes.

Vous retrouverez dans ce Guide édité par leboncoin les conseils nécessaires
pour vous permettre de gérer au mieux vos annonces et optimiser leur
performance.

Les

photos, le descriptif de l’annonce, les éléments vendeurs, les erreurs à
éviter… Dénichez ici les conseils pour vendre ou louer rapidement !

a.
b.
c.

Des photos attractives
Les photos autorisées
Les photos interdites

a.
b.
c.
d.

Une description qualitative
Les mentions obligatoires
Les mentions interdites
Les règles spécifiques aux clients import

a.
b.
c.

Le Pack leboncoin Immo
La Boutique Premium
La Publicité Locale

Titre

Photos du bien
immobilier
variées et
représentatives
(voir p5)

Les mentions
obligatoires
correctement
renseignées
(voir p7)

Description
claire
&
précise
(voir p8)

Vous ne pouvez pas diffuser plusieurs annonces d’un même bien immobilier. Vos annonces ne seront
pas diffusées si :
• Le texte est identique à une autre annonce
• Plusieurs annonces disposent de photo(s) identique(s)

Tous les biens immobiliers et/ou annonces comportant les données suivantes ne sont pas autorisés
sur notre site :
- Les biens localisés à une autre adresse (ville) que
l’adresse exacte du bien (Ex : périphérie de la ville)
- Les annonces hors de France (ex : Villa à Barcelone…)
- Les projets immobiliers en VEFA : le lot doit être livré.

Si vous souhaitez diffusez vos
biens en VEFA, profitez de nos
formats publicitaires spécialement
conçus pour une communication
locale. (voir page 14)

En location :
- la possession d’un animal (sauf un chien de catégorie 1) est autorisée.
- il est interdit de demander plus de 2 mois de loyer pour une caution.
- Depuis août 2015, interdiction à Paris de fixer un loyer supérieur au loyer de référence.
Pour connaître votre loyer de référence : www.referidf.com

Diffusion en import automatique : vous pouvez modifier votre annonce (ex : le prix de vente) autant de
fois que vous le souhaitez dans votre logiciel de diffusion. Selon votre logiciel de diffusion, la
modification sera effective sous 24h maximum (cette action ne remonte pas votre annonce en tête de
liste).
Diffusion manuelle : La modification d’annonce est une option payante. En souscrivant à cette option,
votre annonce remontera en tête de liste.
Notre conseil : Pour remonter vos annonces en tête de liste, différentes options de visibilité sont
disponibles dans votre Compte Pro sur www.leboncoin.fr.
Économisez sur le prix de vos options grâce à nos abonnements de crédits automatiques avec la
Boutique Premium ! Voir page 13

Les bonnes pratiques en termes d’utilisation des contacts email et téléphone : nous vous rappelons
que le démarchage est interdit et que l’utilisation du site à ces fins peut conduire à la désactivation
d’envoi d’email.

Les photos sont les premiers éléments de différenciation de vos annonces (7 à 10 fois plus
consultées). Apportez une attention particulière à la qualité des photos de vos biens pour les mettre
en valeur et convaincre l’acheteur. Voici nos conseils :
À faire :
- Espaces rangés et accueillants
- Jouer avec la lumière naturelle
- Prendre des photos de qualité (stabilisez votre
appareil, utilisez un trépied)
- Soleil dans le dos
- Vue d’ensemble

À éviter :
- Espaces encombrés et mal entretenus
- Photos prises avec le flash
- Photos à l’ombre / à contre-jour
- Ne montrer qu’une partie du bien
- Les gros plans

Diffusion manuelle : vous pouvez déposer jusqu’à 5 photos. L’option « pack photos
supplémentaires » est disponible dans votre compte pro pour diffuser jusqu’à 10 photos par annonce.
Voici les cinq vues principales dont les internautes ont besoin pour acheter en toute confiance :

Grâce au Pack
leboncoin Immo vous
disposez de 10 photos
par annonce.
Un véritable atout !

Vous pouvez insérer le nom de votre entreprise en « watermark ».
Le watermark est un tatouage numérique qui permet d’ajouter sur vos photos le nom de votre société. Il
doit être au format texte et être obligatoirement de couleur noire ou blanche. Cela permet d’assurer la
protection des droits de propriété intellectuelle.
2 exemples :

leboncoin

leboncoin
Nom de l’enseigne
en texte classique blanc

Nom de l’enseigne
en texte classique noir

Les photos insérées doivent représenter le bien et ne peuvent être utilisées pour faire de la publicité
pour votre enseigne. Il est donc interdit de mettre les mentions suivantes sur vos photos :
- Logo
- Lien URL / QR Code
- Promotion d’autres biens
10 maisons à vendre dans cette agence

www.leboncoin.fr

Logo de l’enseigne
& Site internet

Logo de l’enseigne
& Promotion

Le corps de l’annonce vous permet de vous exprimer librement. Profitez-en pour vous démarquer des
autres annonces ! C’est l’occasion de mentionner toutes les informations qui sont un vrai « plus » pour
votre futur acheteur.
Aujourd’hui, internet est devenu la première vitrine pour les agences immobilières. La description doit
être claire et précise. Vous avez 10 000 caractères à disposition, servez-vous en pour rendre la lecture
le plus agréable possible.

Voici une liste non-exhaustive des mentions qui apportent de la transparence et peuvent déclencher
l’achat :
- N’oubliez pas de mettre en avant tous les atouts matériels du bien
Balcon, terrasse, piscine, double vitrage, accès handicapés…

- Donnez des indications sur le quartier
Cadre de vie (Ecoles, commerces, centres d’activités, transports etc…)

- Précisez si des rénovations ont étés faites
Cela donnera encore plus de valeur au bien que vous mettez en vente

- Introduisez un plan de la maison dans les photos de votre annonce
Cela viendra étoffer votre offre et permettra de vous démarquer. L’acheteur aura une idée plus précise
de la conception du bien.

- Précisez les volumes des différents espaces intérieurs et extérieurs
Apportez une précision sur les volumes des différents espaces pourra guider l’acheteur dans sa
décision et lui permettra de mieux se projeter.

- Horaires de visites

- Informations sur le voisinage
Vous pouvez informer le futur acheteur sur la proximité du bien par rapport son entourage environnant.
(Ex : Maison non mitoyenne avec grand jardin de 5000m² et à 50m de la première maison voisine)

Certaines informations sur les biens immobiliers sont obligatoires.
Veillez bien à remplir les champs suivants :
- Titre
- Prix
- Ville

- Type de bien
- Pièces
- Surface

- GES
- Classe d’énergie

Pour les locations
Mention obligatoire pour les annonces d’agences immobilières :
- Le montant de votre rémunération correspondant à cette location dès lors que l'annonce comporte le
montrant du loyer. Exemple : « frais d’agence, 5% du loyer annuel hors charges ».
- Le montant TTC de votre rémunération lorsqu’elle est à la charge du locataire et qu’elle n’est pas
incluse dans le prix annoncé.

Pour les ventes
Mention obligatoire pour les annonces d’agences immobilières :
- Le montant TTC des honoraires de transaction en pourcentage du prix de vente lorsqu’ils sont à la
charge de l’acquéreur.

Mention obligatoire pour les annonces de notaires :
Les « honoraires de négociation » sont réglementés comme suit :
- Tranche de 0 à 45 735 € : 5,00% hors taxes (TVA 20% en sus)
- Au-dessus de 45 735 € : 2,50% (TVA 20% en sus)

Depuis le 24 mars 2014, toute annonce relative à la mise en vente d'un lot de copropriété doit
mentionner les informations suivantes :
- Le fait que le statut de copropriété s'applique au bien vendu.
- Le nombre de lots.
- Le montant moyen annuel de la quote-part des charges générales actuellement à la charge du
vendeur.
- Le fait que la copropriété soit en difficulté ou qu'une procédure est en cours

Le titre/texte de l’annonce doit correspondre au bien mis en vente selon les règles éditées par
leboncoin. Il ne peut pas servir à un autre but, comme :
- Eléments de promotion
• Publicités
• Offres promotionnelles
• Lien de redirection vers votre site internet
Vous souhaitez communiquer sur le 1er site immobilier ? Profitez des formats
publicitaires leboncoin, spécialement conçus pour une communication locale !
Voir page 13
- Détournement abusif du prix (non TTC)
• Prix HT dans le champ dédié « Prix »
• Prix d’une mensualité de remboursement dans le champ dédié « Prix »
• Prix d’une mensualité dans un PSLA

Plusieurs biens du même type sont disponibles dans notre agence.
Pour les découvrir, rendez-vous sur www.immopro.fr ou dans notre agence :
5 rue du Louvre ; 61300 L’AIGLE

Règles de composition du titre

Titre d'annonce pour un bien d'habitation (catégories « ventes immobilières » et « locations »)
-

Les titres d'annonces sont générés automatiquement avec les champs suivants :
Pour un bien d’habitation :
- Type de bien
- Nombre de pièces
- Surface habitable

-

Pour un bien professionnel :
- Activité
- Surface

Le critère “ville” sera ajouté si le nombre de pièces et/ou la surface n’est pas renseigné.
La limite est de 50 caractères espaces inclus. En cas de dépassement, seuls les premiers
champs sont repris.
Le titre d'annonce transmis par le logiciel de l'annonceur sera inséré en en-tête du texte, dans le
corps de l'annonce.

Pour les annonces d'enchères : le mot "Enchères" est ajouté avant le "Type de bien"

URL
Afin de respecter les règles de diffusion : les URL présents dans la description de l’annonce sont
remplacés par ***

Dépôt de garantie
Lorsque l’information sur le montant de garantie est transmise, la mention « dépôt de garantie :
xxxx€ » est ajoutée à la fin de la description.
Frais d’agence (Loi Alur)
Les informations sur les honoraires sont ajoutées automatiquement à la fin de la description selon les
règles suivantes :
- Honoraires à la charge de l’acheteur + prix frais d’agence inclus :
« Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l’acheteur : x% du prix du bien. »
- Honoraires à la charge de l’acheteur + prix hors frais d’agence :
« Le prix indiqué ne comprend pas les honoraires à la charge de l’acheteur : x% du prix du bien. »
- Honoraires à la charge du vendeur :
« Les honoraires sont à la charge du vendeur. »

Bénéficiez d’un service adapté à votre métier, efficace et compétitif !
Pensé pour vous, le Pack Leboncoin Immo est 100% orienté vers la transaction et la mise en relation
commerciale. Il vous permet de diffuser automatiquement trois catégories de biens immobiliers
depuis votre logiciel.
- Location
- Vente immobilière
- Bureaux & Commerces

Les avantages du Pack leboncoin Immo :
- Bénéficiez d’un service privilégié pour booster vos ventes !
- Plus de saisie manuelle.
- Mise à jour automatique des annonces.
- Durée de vie de vos annonces illimité
- Mise en ligne accélérée.
- Profitez d’un forfait d’annonces adapté et compétitif.

- Diffusez automatiquement vos annonces sur leboncoin.
- Une passerelle informatique relie votre logiciel de gestion au site leboncoin.
- Vous gérez la diffusion, modification et suppression de vos annonces directement depuis
votre logiciel.

- Annonce générée automatiquement depuis votre logiciel.
- Contenu fidèle aux informations renseignées dans votre logiciel
- Mise en page semblable aux annonces déposées manuellement.

- Profitez de tous les avantages du compte pro leboncoin.
- Suivez en temps réel les statistiques de vos annonces et souscrivez aux options de
visibilité pour booster vos ventes (remontées en tête de liste, annonce à la une).

Pour plus d’informations, nos équipes sont à votre disposition au 0810 13 20 23
(0,06 € TTC/MIN depuis une ligne fixe en France, coût variable selon opérateur depuis un mobile)

Si vous souhaitez être appelé par un de nos conseillers immobiliers >> cliquez ICI

Regroupez vos annonces sur une même page et boostez leur visibilité !
Les avantages de la boutique :
-

Une page vitrine dédiée avec le descriptif complet de votre activité
Un lien cliquable vers votre site internet
Un lien d’accès à votre Boutique sur chacune de vos annonces
Une offre modulable : modifiez le texte de votre boutique à tout moment

Avec la Boutique Premium, disposez d’un crédit automatique mensuel pour un gain de temps et des
économies assurées !
Les avantages des crédits :
- Vous n’avez plus à saisir vos coordonnées bancaires.
- L’abonnement mensuel vous permet de maîtriser votre budget : plus de grosses sommes à
charger d’un coup.
- Vous bénéficiez de remises pour faire baisser le prix de votre Boutique, de vos options/annonces.
Vous êtes titulaire d’une Boutique :
Une fois en ligne, c’est vous qui avez la main sur le contenu : logo, slogan, descriptif, adresse,
horaires d’ouverture, lien vers votre site internet
Connectez-vous à votre Compte Pro et retrouvez dans l’onglet « Ma Boutique » l’ensemble des
informations qui la compose et modifiez-les selon vos besoins.

NOM DE L’ENSEIGNE

NOM DE L’ENSEIGNE
SLOGAN
Descriptif

VOTRE LOGO

A noter : seuls les changements du nom et du numéro de téléphone de votre
Boutique nécessitent que vous preniez contact avec nos équipes au 0810 13 20 23
(0,06 € TTC/MIN depuis une ligne fixe en France, coût variable selon opérateur depuis un mobile)

Si vous souhaitez être appelé par un de nos conseillers auto > Cliquez ICI

Vous souhaitez communiquer sur leboncoin.fr ?
Leboncoin vous propose une gamme de produits publicitaires pour mettre en avant la notoriété de
votre enseigne et la visibilité de vos produits/services. Vous touchez les internautes en situation
d'achat dans votre zone de chalandise => Une gamme d’offres pensées pour développer votre
entreprise et votre chiffre d'affaires.
- La BOX valorise la visibilité de votre marque
employeur grâce à un format publicitaire privilégié et
distinctif situé en haut de page, sur un carrefour
d'audience. Bénéficiez d’un ciblage précis pour
capter des candidats en recherche active ou
passive.
- L’ANNONCE SPONSORISÉE vous permet une mise en avant exceptionnelle de vos produits
grâce à un format publicitaire immersif au cœur des annonces, en 5ème position ! Son espace
d'expression élargi fait de l'annonce sponsorisée le format idéal pour communiquer sur vos
opérations spéciales.

- Le LIEN TEXTE vous permet de valoriser votre
marque employeur tout en maîtrisant votre budget.
Son positionnement stratégique au sein des offres
d’emploi ou des annonces vous fournit une audience
ultra qualifiée. Cibler des candidats actifs et en
veille.

LA MAISON DE VOS REVES
Construisez la maison qui vous
ressemble ! Constructimmo vous
offre 10% de remise jusqu’à la fin
de l’année !
J’EN PROFITE

Pour plus d’informations, nos équipes sont à votre disposition au 0810 13 20 23
(0,06 € TTC/MIN depuis une ligne fixe en France, coût variable selon opérateur depuis un mobile)

Si vous souhaitez être appelé par un de nos conseillers Pub >> cliquez ICI

(0,06 € TTC/MIN depuis une ligne fixe en France, coût variable selon opérateur
depuis un mobile)

