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Depuis l’arrivée d’Internet dans les années 1995, il est étonnant de 
constater que rien n’a changé au niveau de la commercialisation des biens 
immobiliers. D’où une situation paradoxale : alors qu’Internet est devenu 
aujourd’hui un passage obligé dans la recherche d’un bien immobilier, il 
ne permet pas pour autant d’augmenter la part des ventes directes des 
promoteurs… bien au contraire !

C’est pour remédier à ce problème, en nous appuyant sur notre expérience 
d’une trentaine d’années dans l’immobilier, que nous avons créé LeLED®.

 Il rend le bureau de vente actuel obsolète et le remplace avantageusement 
sans augmenter le coût de commercialisation. Il révolutionne la 
commercialisation de biens immobiliers neufs en permettant aux clients 
fi naux d’acquérir un très haut niveau d’information, sans avoir l’obligation 
de rencontrer un vendeur alors qu’ils en sont encore au stade de la réfl exion 
et de la recherche. Les promoteurs qui l’utilisent se démarquent ainsi 
considérablement de la concurrence en faisant évoluer favorablement le 
parcours client.

Le design de LeLED® et la qualité de sa réalisation permettent aussi de capter 
de nouveaux prospects, qui sont attirés par les écrans digitaux extérieurs.
A l’intérieur de l’Espace Digital, ils vivent ensuite une expérience unique 
et novatrice, à la fois intuitive et pertinente, qui leur permet d’identifi er de 
façon sûre le bien qui répond à leurs propres besoins.

LeLED® est le meilleur allié des vendeurs immobiliers. Il permet en 
eff et d’augmenter signifi cativement le nombre de rendez-vous clients et 
d’obtenir un très haut niveau de connaissance des besoins des acquéreurs. 
Le temps gagné est considérable et l’expertise du vendeur à l’égard de son 
client se trouve grandement renforcée.
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LeLED, Le 1er espace de vente physique 100% digital et 100% autonome

Le Phygital permet à l’immobilier d’accélérer sa transformation digitale en 
alliant boutiques physiques, digital et internet. A l’ère du tout-numérique, les 
comportements des consommateurs ont évolué en profondeur. Alors que 3 
Français sur 4 disposent d’un smartphone et que 41 % de nos compatriotes 
ont une tablette (source : Baromètre du numérique 2018), les canaux de 
vente directe traditionnels semblent totalement obsolètes, y compris dans le 
domaine de la promotion immobilière.

Les futurs propriétaires ne veulent plus avoir à faire d’eff orts inutiles pour 
trouver la maison ou l’appartement de leurs rêves. Ils sont en attente 
d’informations et de services à l’endroit où ils se trouvent, dans les lieux de 
vie qu’ils fréquentent au quotidien.

Pour autant, et c’est un paradoxe, les clients jugent une rencontre avec un 
conseiller immobilier trop prématurée tant que leur recherche n’est pas 
suffi  samment mature.

Mais comment satisfaire cet « Ici et maintenant », qui s’exprime de jour 
comme de nuit, que ce soit en semaine ou pendant le week-end, et ce désir 
d’information sans intrusion ?

L’Espace Digital LeLED® apporte une réponse concrète d’une redoutable 
effi  cacité. Cet espace de vente « nouvelle génération » est totalement « 
phygital », c’est-à-dire qu’il associe un lieu physique au 100 % connecté.

L’Espace Digital LeLED® peut ainsi être facilement transporté et installé 
partout (dans un centre commercial, un salon professionnel, sur ou à proximité 
d’un programme de construction...). Il est accessible en permanence, 7j/7 et 
24h/24.

100 % autonome et 100 % connecté, il met du « waouh » dans les yeux des 
futurs propriétaires qui se projettent ainsi plus facilement dans le bien qu’ils 
vont acquérir. Ce n’est plus à eux d’aller vers l’immobilier, l’immobilier vient 
directement à eux ! De quoi même créer des envies auprès de tous ceux qui 
n’auraient pas encore pensé à acheter un bien immobilier !

Cet outil, très simple à utiliser, est aussi un excellent moyen de se démarquer 
d’une concurrence toujours plus rude, en ayant une approche plus innovante 
du marché, tout en dynamisant ses forces de vente. En eff et, l’Espace 
Digital LeLED® valorise le conseiller immobilier, qui pourra adapter son 
discours et sa présence en fonction des besoins de chacun : ce dernier 
pourra au choix jouer le rôle de guide pour accompagner les clients lors 
d’une première expérience, ou bien les conseiller à distance au travers de 
l’application qui permet de communiquer, et même de prendre la main sur 
les écrans développés spécifi quement pour LeLED®.

Dans tous les cas de fi gure, que le client souhaite être accompagné dans son 
expérience ou non, le vendeur est au cœur de la démarche, LeLED ayant 
comme objectif de valoriser l’off re du promoteur et de favoriser la prise de 
contact directe avec le conseiller.

UN CONCEPT QUI RÉVOLUTIONNE LA PROMOTION IMMOBILIÈRE
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L’Espace Digital LeLED® a été conçu par deux 
professionnels de l’immobilier… et cela change tout ! 
Équipé avec le meilleur de la technologie Full LED, il 
invite les clients à vivre une expérience unique, en 
toute autonomie à travers une application lourde 
développée spécifiquement.

A l’abri des regards indiscrets, seuls ou accompagnés 
d’un conseiller et confortablement installés, les futurs 
propriétaires peuvent :

• Chercher le logement adapté à leurs besoins
• Visualiser les films présentant les différentes 
résidences
• Découvrir les maquettes en 3D pour pouvoir se 
projeter
• Avoir un aperçu unique de la vie du quartier 
(transports, éducation, commodités, santé, 
numérique, voisinage) dans lequel se trouve le 
logement
• Simuler leur investissement pour valider leur 
budget (apport personnel, capital empruntable, 
durée du prêt, mensualités, réduction d’impôt, 
situation fiscale…)
• Prendre rendez-vous avec un conseiller et 
finaliser leur acquisition
•  Skyper avec un conseiller
•  Obtenir de l’information sur les fiscalités en vigueur
• Recevoir en instantané des propositions 
commerciales des biens qui les intéressent
• Pré-réserver le logement de leur choix

OBTENIR PLUS FACILEMENT DES RENDEZ-VOUS QUALIFIÉS

Nicolas ELIE confirme :

L’Espace Digital LeLED® est le maillon manquant entre Internet et les conseillers 
immobiliers ! Il est ultra-performant pour capter de nouveaux clients uniques 
et ultra-qualifiés. C’est très gratifiant pour les professionnels du secteur : de 
simples vendeurs, ils se positionnent désormais comme des experts. 
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Il est mobile et transportable : il peut être déplacé en 
fonction des besoins et des opportunités des promoteurs 
immobiliers. Par exemple, il peut susciter l’intérêt dans un 
Salon professionnel, puis être installé quelques jours plus 
tard devant un immeuble en construction, avant d’être 
déplacé dans un lieu de vie fédérateur (une rue passante, 
un centre commercial, un parking ...).

Il est totalement sécurisé : on accède à l’intérieur de 
l’Espace Digital LeLED® après s’être identifié (coordonnées 
incluant obligatoirement nom, prénom, mail et numéro de 
téléphone)

Il est design et qualitatif, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur :
esthétique et sobre, il s’intègre parfaitement dans tous les 
environnements urbains.

Il offre une grande souplesse d’utilisation, 7j/7 et 24h/24. 
La technologie utilisée (IA), les moteurs de recherche 
évolués qui s’adaptent aux besoins des clients, les 
simulations financières et fiscales pour chaque logement, 
l’exposition des vies de quartier… rendent l’expérience à la 
fois facile, intuitive et pertinente.

Il est utile à tous les stades de la commercialisation et 
de la vie des réalisations (teasing, lancement, chantier en 
cours, livraison)

Il laisse présager la création de services exclusifs et 
inédits pour les Promoteurs détenteurs de l’Espace Digital 
LeLED®. Par exemple, la possibilité d’identifier les futurs 
locataires des biens vendus à des investisseurs…

LES AUTRES ATOUTS DE L’ESPACE DIGITAL LELED®



LELED®,
LA « FRENCH TOUCH »LA « FRENCH TOUCH »

DE L’IMMOBILIER

PARTIE 2.
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L’idée de LeLED® est née de l’écoute des clients. LeLED® ambitionne, au 
travers d’un parcours utilisateur adapté, de recréer du lien entre promoteurs 
immobiliers et clients finaux.

D’où la révolution apportée par l’innovation LeLED® ! Les promoteurs 
immobiliers vont enfin pouvoir réviser en profondeur leur process en matière 
de vente directe. Ce nouveau canal de vente leur permet en effet d’accéder à 
des solutions innovantes et performantes, aussi bien en termes d’outils que 
d’organisation commerciale. Avec, à la clé, une augmentation significative de 
la part des ventes directes et la satisfaction des clients finaux.

Gilles BAIL précise :

Les bénéfices apportés par LeLED® sont très 
importants, tant financièrement que pour la 
satisfaction des clients. 

Très dynamique, LeLED® ambitionne de livrer chaque année 50 Espaces 
Digitaux et travaille déjà sur cinq innovations majeures :

• Un service d’accompagnement puissant pour soutenir les promoteurs 
immobiliers : formation des équipes de vente, impact sur la satisfaction des 
clients finaux ;
• La mise en place de la Garantie Innovation Permanente (G.I.P) : toutes les 
évolutions R&D vont être proposées sans surcoût durant toute la période de 
détention des Espaces Digitaux LeLED® afin de garantir aux promoteurs et 
à leurs clients le meilleur de la technologie ;
• Un Espace 2 en 1 : Un Espace de vente « classique » qui devient autonome 
dès l’absence du conseiller immobilier ;
• L’extension de son application aux immeubles de bureaux ;
• Un Espace Digital dédié aux municipalités présentant par exemple les 
« grands projets de ville » aux résidents et mettant ainsi en perspective un 
nouveau mobilier urbain au service de la ville et de ses habitants

LA GENÈSE D’UNE INNOVATION FRANÇAISE

Nicolas ELIE souligne :

L’analyse financière et commerciale des promoteurs 
est sans appel : la part des ventes intermédiées 
dépasse désormais largement celle de la vente 
directe ! Résultat : pour financer les honoraires 
de commercialisation qui n’ont pas été prévus en 
amont, les promoteurs sont contraints d’augmenter 
leur prix de vente au risque de dégrader leur marge. 
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Nicolas ELIE a 30 ans d’expérience dans la promotion immobilière. Fort 
d’un parcours exclusivement dédié à la commercialisation de programmes 
immobiliers neufs, il appréhende et anticipe les marchés et les cibles et 
accompagne les besoins des clients comme ceux des professionnels.

Il a notamment exercé en tant que Directeur Commercial Rhône-Alpes pour 
Bouygues Immobilier, puis Directeur Commercial Territorial pour Marignan 
Immobilier SAS.

A partir de janvier 2006, il devient Directeur Général pour la France de 
Cogedim Vente SNC, un poste qu’il occupe durant 10 ans et qui lui permet 
d’élaborer et de mettre en place, aux côtés des fi liales régionales, des 
stratégies marketing et commerciales sur l’ensemble du territoire. Il est 
également en charge de la gestion et de l’organisation des canaux de vente 
en BtoB et en BtoC.

En janvier 2017, il rejoint en tant que co-Gérant. ALTAREA COGEDIM 
PARTENAIRES qui regroupe l’off re des diff érentes marques du Groupe 
ALTAREACOGEDIM, à savoir : Cogedim, Pitch Promotion et Histoire & 
Patrimoine.

Gilles BAIL est un chef d’entreprise qui a plus de 30 ans d’expérience dans 
la signalétique, le mobilier urbain, la conception de stands et la création 
d’espaces de vente. Toujours à la pointe des dernières technologies, il conçoit 
et réalise avec comme maîtres mots l’exigence et la satisfaction client.

L’Atelier Gilles Bail dispose de locaux de plus de 2000 m² et intervient sur 
tous les terrains, tous les supports, toutes les technologies, avec un process 
maîtrisé de A à Z, de la conception au montage in situ, en passant par la 
fabrication et la livraison.

Parmi ses clients, il y a notamment ELCO, Lyon Confl uence, le Groupe 
Descours & Cabaud, Pizzorno, Fédérec, Vinci, Mesto Recycling…

PORTRAITS DE NICOLAS ELIE ET DE GILLES BAIL

https://www.gilles-bail.com/


POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://leled.fr/

 https://www.linkedin.com/company/11868121/admin/
StartupPlace : https://www.startupplace.io/startup/leled/

CONTACT PRESSE
Nicolas ELIE

Tél : 07 85 65 93 98
E-mail : n.elie@leled.fr




