
Immobilier : les usages et 

comportements changent, Immostore 

accompagne les professionnels 

2016 sera l'année de la reprise économique. Le gouvernement prévoit en effet 

« une confirmation, voire une amplification » de la croissance dans les mois à 

venir. La raison de ce virage ? Des prix du pétrole relativement bas et des 

conditions monétaires favorables avec des taux d'intérêt particulièrement 

attractifs. 

Et la conséquence de cette reprise pour le secteur de l'immobilier est un rebond 

important des transactions. On a ainsi pu observer, de juillet à septembre 2015, 

une hausse de 18,4% au niveau national par exemple (source AFP). Cette 

augmentation des ventes immobilières s'accompagne par ailleurs d'une évolution 

des usages des consommateurs, avec une place de plus en plus importante 

accordée aux nouvelles technologies : plus de 50% des français ont ainsi un 

smartphone et plus de 30% possèdent une tablette. 

Et cela se traduit par un changement du mode opératoire chez les particuliers 

cherchant un bien immobilier... Ils ne se déplacent plus aussi souvent dans les 

agences immobilières pour acheter, vendre ou louer un logement. C'est désormais 

leur souris ou leur pavé tactile que les particuliers bougent pour consulter les 

offres sur Internet. 

Cette tendance se retrouve dans la concurrence de plus en plus rude entre les 

professionnels du secteur. Face aux transactions, qui souvent se signent entre 

particuliers, les réseaux et les agents immobiliers doivent trouver de nouveaux 

outils efficients et performants pour continuer de se démarquer. 

 

 

 

 



Une solution globale 

C'est donc dans ce contexte qu'Immostore, le logiciel de référence des agences et 

des réseaux immobiliers depuis plus de 20 ans, propose aux professionnels du 

secteur des solutions innovantes pour développer leur activité tout en étant 

totalement en phase avec les nouveaux usages. 

Vincent Gaudron, directeur d'Immostore, souligne à ce propos 

Nos solutions sont entièrement adaptées aux professionnels de l'immobilier. 

Nous avons pour objectif de leur fournir des outils de qualité pour qu'ils 

puissent se focaliser sur leur activité. 

Si la solution Immostore repose avant tout sur le logiciel de transaction, les 

professionnels de l'immobilier ont aussi la possibilité de profiter d'autres produits 

dont le but est de les accompagner dans leur activité, à l'image de la multidiffusion 

des annonces vers les portails immobiliers, la création et le référencement de 

sites. 

Zoom sur le logiciel de transaction Immostore 

 

Produit phare proposé par Immostore aux professionnels de l'immobilier depuis plus 

de vingt ans, le logiciel de transaction fonctionne avec ou sans internet, afin 

d'offrir un maximum de flexibilité. Également disponible sur tablettes et 

smartphones, il suit les professionnels de l'immobilier au quotidien. 

 

 

http://www.immostore.com/


Vincent Gaudron poursuit 

Ergonomique et facile d’utilisation, Immostore permet de gagner du temps 

au bureau pour en passer plus sur le terrain. C'est notre logiciel qui s'adapte 

à la façon de travailler des agents immobiliers et non pas l'inverse, c'est 

pourquoi il est mis à jour régulièrement pour répondre à leurs besoins qui 

évoluent. 

De l'estimation jusqu'à la vente, ce logiciel accompagne véritablement les 

professionnels de l'immobilier dans la pratique de leur métier. 

Les « plus » du logiciel Immostore 

- des statistiques poussées de l’activité ; 

- un système de sécurité optimale ; 

- un outil d’estimation qui génère automatiquement un avis de valeur détaillé 

destiné au vendeur ; 

- un agenda intégré ; 

- un outil d’optimisation de la multidiffusion des annonces vers les portails. 

Les autres produits Immostore 

Au-delà du logiciel de transaction, dont la nouvelle version ambitionne de faciliter 

encore davantage le quotidien des professionnels de l'immobilier, la société 

propose également d'autres services d'accompagnement. 

 

 

 



Vincent Gaudron précise 

Nous réalisons des sites 100% adaptés à l’immobilier et à l’image que nos 

clients souhaitent véhiculer. Outre la mise en valeur de nos clients et de 

leurs biens, nos sites sont conçus pour faciliter la prise de contact. 

Les sites créés par Immostore offrent, par ailleurs, d'autres fonctionnalités 

spécifiques, telles que la comparaison et la géolocalisation des biens, les alertes 

email, ainsi que la mise en place d'un espace vendeur. 

Immostore possède d'autre part sa propre équipe spécialisée en référencement 

naturel et en gestion de campagnes publicitaires Google AdWords. Elle est, à ce 

titre, titulaire de la certification Google AdWords, gage de qualité pour les clients 

désireux d'améliorer leur visibilité. 

En savoir plus 

A l'origine d'Immostore, il y a 23 ans, un agent immobilier a saisi les opportunités 

offertes par l'informatique pour gagner en efficacité dans son métier. 

Vincent Gaudron raconte 

Cet agent immobilier a créé le logiciel Immostore pour ses propres besoins 

puis a décidé de le commercialiser afin d’aider ses confrères à gérer eux 

aussi leur activité de façon optimale. 

Immostore, qui est aujourd'hui un acteur de référence dans le secteur de 

l’immobilier, propose un accompagnement global et personnalisé aux agences 

immobilières indépendantes, réseaux d’agences et réseaux de mandataires. 

Il conclut 

Nous connaissons très bien ce secteur, le métier et les besoins de nos 

clients. Immostore est une société à taille humaine, conjuguant qualité de 

services et proximité avec les clients. En tant que partenaire, nous sommes 

à leurs côtés dans toutes les étapes de leur développement. 
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