
Le Pack
Constructeur & 
Agence Immobilière

L’AGENCE DE COMMUNICATION POUR L’IMMOBILIER.
VOS CLIENTS VOUS CHERCHENT SUR INTERNET, MONTREZ-VOUS !



On vous accompagne, dans vos projets de développement en tant 
que chargés de marketing et communication indépendants. 
Notre mission : accroître votre notoriété auprès des bonnes cibles 
!

Parce qu’aucun projet ne ressemble à un autre, on s’engage à 
connaître l’activité de nos clients dans le but d’atteindre les 
meilleurs résultats.
Proximité et créativité sont les valeurs fortes de notre agence ! 
Notre agence de communication, graphisme & publicité basée à 
Solliès-Pont a pour objectif d’accompagner et de développer la 
notoriété, la e-réputation et les ventes de chacun de nos clients.

Pourquoi choisir l’agence Bicom 
pour votre établissement ?

+ de visibilité + de followers + de clients

Notre solution s’adapte aux besoins du secteur de l’immobilier à travers le Var et les Alpes de Haute Provence. Simplicité, 
rapidité, efficacité .

FAITES PARLER 
DE VOUS

On booste votre notoriété 
par le biais de vos réseaux 
sociaux, votre site internet 
et vos supports marketing.

TOUCHEZ VOS 
CLIENTS

100% des personnes 
touchées correspondent à 
vos clients autour de votre 

établissement.

GAGNEZ DU 
TEMPS

Déléguez votre 
communication et 

concentrez vous sur votre 
activité.

AUGMENTEZ 
VOTRE CA

En gérant la 
communication de nos 

clients, nous augmentons 
en moyenne de 20% leur 

CA.

Notre agence de communication vous propose toute une gamme de services pour réussir votre marketing. Forts de plusieurs 
années d’expertise en marketing, nous accompagnons tous les types d’acteurs du secteur de l’immobilier.

Qui sommes-nous ?

 
D’ou vient notre concept ?

NOS VALEURS :

Exigence
Nous sommes une équipe 
de bosseurs qui aime le 
travail de qualité. Aussi 
simple que ça.

Proximité
Nous aimons l’humain, 
le contact chaleureux, la 
transparence et surtout 
travailler en bonne 
intelligence avec nos 
clients (la base).

Bienveillance
Nous vous accompagnons 
avec le sourire vers un 
objectif simple : votre 
réussite.

Agilité
Notre métier évolue tous 
les jours, votre activité 
aussi. Nous faisons en 
sorte d’être toujours dans 
le coup et même d’en avoir 
un d’avance !

   Le concept de Bicom vient de vous-même ! À force de parler avec vous nous avons prit conscience de vos besoins.

Vous gérez vos réseaux sociaux mais vous êtes souvent en manque de photos, de temps et parfois vous oubliez de publier (souvent 
même) et vous avez l’impression que vos publications touchent très souvent les mêmes personnes. Bref cela ne fonctionne pas 
comme vous le voudriez.

Nous avons donc décidé de vous proposer une prestation “clé en main” incluant création de contenus et campagnes de sponsorisation 
à un tarif raisonnable.

Aujourd’hui, notre service est indispensable car il apporte une solution globale à votre secteur. 
L’objectif est simple, toucher le plus de clients potentiels pour votre entreprise tout en vous proposant les meilleurs prix.
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Un accompagnement unique au service de votre performance

La conception de votre site internet 
(référencement, page Google My Business & 
maintenance inclus)

L’établissement ou la refonte de 
votre identité visuelle 

La constitution de supports 
marketing performants 

La gestion de vos réseaux sociaux 

La création de votre contenu

PRIX
Une agence au

prix d’un freelance

PROXIMITÉ
Des interlocuteurs à quelques 
kilomètres de votre entreprise 

PROFESSIONNALISME
Un résultat à la hauteur de 

votre établissement

Le pack est modulable selon vos besoins et votre budget.

La conception de votre
site internet
La véritable vitrine de votre établissement.

OFFREZ-VOUS UN SITE INTERNET CLÉ EN MAIN POUR VOTRE ACTIVITÉ ET BÉNÉFICIEZ DE L’EXPERTISE D’UNE 
AGENCE POUR UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT GARANTI.

Le renouvellement de votre 
site tous les 3 ans : 
Ce dernier reste attractif et 
différenciant !

La rédaction d’un contenu 
optimisé 
Pour présenter votre établissement et 
votre activité.

La création en responsive 
design
Pour soigner l’expérience utilisateur 
sur votre site internet.

Et bien sûr, sont inclus :

Le Big Data

L’accès direct à un espace propriétaire

Les dernières évolutions juridiques

L’hébergement

La maintenance

La gestion du nom de domaine

La création de vos adresses email professionnelles

Bicom

LE RÉFÉRENCEMENT DE VOTRE SITE INCLUS !

Être visible & reconnu.

Votre site web bénéficie du meilleur positionnement possible 
grâce à des technologies pointues et un savoir-faire 
expert !

De la conception à la rédaction du contenu : votre site répond 
au mieux aux exigences des moteurs de recherche.

Je suis incontournable sur le web !

Agence immobilière à proximité
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Bicom

L’établissement ou la refonte de votre
identité visuelle
Une identité de marque unique.

Je professionnalise le marketing de mon agence !

La constitution de
supports marketing performants
Vos supports à tarifs négociés !

DONNEZ UN COUP DE JEUNE À VOTRE ENTREPRISE !

Paraitre plus
professionnel
Pour rassurer vos clients.

Se démarquer de
la concurrence 
Ne pas passer inaperçu et sortir du lot.

Être
reconnaissable
Restez dans la tête de vos clients.

FLYERS, PLAQUETTE, STICKERS, CARTES DE VISITE, DEVANTURE D’AGENCE & DÉCORATION (PLV), AFFICHES, 
PAPETERIE, COVERING DE VÉHICULE, GOODIES...

La gestion de vos
réseaux sociaux

Agent Immobilier le saviez-vous ? 
Un client revient en moyenne 2x plus avec un Instagram de qualité.

La création de votre
contenu
Créons ensemble des contenus qui vous ressemblent.

Aujourd’hui, vos clients sont présents sur les réseaux sociaux, alors soyez actifs là où ils sont réceptifs,
sur Instagram. Nous rédigeons pour vous, 8 à 24 posts pour le mois, shooting photo inclus.

CHEZ BICOM C’EST SIMPLE :

Shooting photo
De belles photos attirent 
l’oeil, mais surtout vos 
futurs clients !

On produit vos 
contenus
En panne d’inspiration ? 
Manque de temps ? Nous 
rédigeons l’ensemble de 
vos publications.

On les diffuse 
sur vos réseaux 
sociaux
Du contenu régulier et 
des posts de qualité pour 
vous faire une place sur les 
réseaux sociaux.

ON VIENT DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT POUR CAPTURER LE MEILLEUR DE VOTRE ACTIVITÉ.

Bicom

On les sponsorise 
pour vous
Nous ciblons une clientèle 
habitant ou travaillant près 
de votre établissement 
pour les convaincre de 
franchir votre porte.
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WWW.AGENCEBICOM.COM 07 78 19 63 23 | 06 19 72 81 23AGENCE.BICOM@GMAIL.COM

UNE SOLUTION PROPOSÉE PAR L’AGENCE

Bicom


