
MON ANNONCE EN OR

Eldorado Immobilier 
 les propriétaires qui se bougent !!



VISION GÉNÉRALE

Toujours plus de concurrence : exigence très forte pour 
vous démarquer → votre annonce doit être parfaite

→ NE PAS COPIER : chaque annonce est unique, les 
voyageurs recherchent des EXPERIENCES UNIQUES

→ S’ADAPTER ET ÉVOLUER sans cesse : besoin d’outils 
simples et efficaces (outils gratuits détournés de leur 
usage…)

→ Fonctionner par étape, pas à pas, débutant, confirmé, 
expert, master, sans tout mélanger et sans stress :)



LES DEUX GRANDES QUESTIONS AU SUJET DES ANNONCES

→ Que doit contenir mon annonce ?

→ où dois-je publier mon annonce ?

Nous allons bien sûr répondre aux deux questions avec 3 
éléments complémentaires

- démarrage rapide pour votre annonce en or
- approfondissement expert
- études de cas 



DES OUTILS MAGIQUES POUR CRÉER VOTRE ANNONCE EN OR
→ En partant de l’audit initial

→ Outil Mon Nuage de Mots : pour votre annonce, pour 
celles de vos concurrents et par plateforme

→ Outil Google Trends : pour votre ville, pour différents 
mots clefs

→ L’outil suggestion de Google

→ Outil Snapseed pour éditer votre photos sur Smartphone 
(mais un photographe pro est un excellent investissement)



L’OBJECTIF A ATTEINDRE POUR VOTRE ANNONCE EN OR
→ 3 à 5 atouts DU POINT DE VUE DES LOCATAIRES

→ Une histoire à raconter

→ un chronologie qui tient en haleine

Les outils magiques sont à votre disposition pour faire 
vite et bien



TUTORIELS DES OUTILS POUR MON ANNONCE EN OR
+ Le Nuage de Mots clefs
+ Un exemple sur une de mes annonces d’application du Nuage 

de Mots clefs
+ L’utilisation de Google Trends pour trouver les sites où 

publier votre annonce
+ L’utilisation de l’outil suggestions de Google



LIENS DES OUTILS
https://play.google.com/store/apps/details?id=co
m.niksoftware.snapseed&hl=fr

https://trends.google.fr/trends/?geo=FR

https://www.nuagesdemots.fr/
+ les vidéos explicatives



DES CONNAISSANCES DE FOND

→ Les manuels pour maîtriser :

les photos

les textes

le copywritting

et apprendre avec des exemples et des contre exemples...



LEs 10 Bonnes raisons qui m’empêchent de reserver 
votre annonce

→ Prenons le problème à l’envers : du point de vue des 
locataires 

Le Guide Complet : les 10 raisons qui empêchent les 
locataires de réserver votre annonce



Des Photos magnétiques et uniques
→ Ce sont les photos qui captent en tout premier 
l'intérêt des clients potentiels

→ Les photos vous paraissent peut être compliquées ou 
inaccessibles. En fait, prendre de belles photos, c'est 
simplement un peu de technique

Voici le guide complet avec des exemples inspirantes

En complément : les 40 techniques photos à maîtriser 

Etude de cas sur les photos dans vos annonces



Des Textes Hypnotiques - Mode avancé
→ Trop souvent négligés et pourtant absolument 
fondamentaux, les mots doivent être apprivoisés

L'art de bien rédiger des textes pour vendre s'appelle le 
copywriting

Voici le guide complet du copywritting pour vos annonces

Etude de cas sur les textes dans les annonces



Des Textes Hypnotiques - Mode expert
→ Critique d’une de mes annonces

→ Encore une fois c’est juste un exemple, ne copiez pas!

Voici les points forts et faibles de cette annonce

Voici la vidéo critique d’une annonce de référence

→ Le guide EXPERT du copywritting 

Chaque mot compte, ce guide vous aide

(Bonus), une vidéo sur la “manipulation mentale des 
honnêtes gens” trouvée sur le web, édifiant !



Creez le Buzz - Mode MASTER
→ Comment créer le buzz avec votre Annonce en Or ? la 
stratégie de base

la vidéo

→ Comment créer le buzz avec des influenceurs : exemple 
d’instagram

→ Un exemple de buzz créé sur Facebook



SUIVRE et améliorer VOS ANNONCES DANS LE TEMPS
→ une annonce toujours en or

→ La technique du Test A/B et des stats sur le bon coin

La vidéo explicative



Pour aller plus loin et faire partie de la crème de la 
crème des propriétaires 

→ Le Club VIP 

12 modules comme celui-ci

Le Cercle Privé

Les coachings Communs

La Machine à Réservations en Direct

La Revue de Presse

L’étude de marché parfaite pour vos investissements
 



Pour aller plus loin et faire partie de la crème de la 
crème des propriétaires 

→ Le Club VIP 

Aucun risque : satisfait ou remboursé à 110% :)

Déductible de vos revenus locatifs 

Lien privilégié pour vous :

Je rejoins le club VIP 


