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Quelsupportchoisirpourune
annonce
immobilière?
Entrela presse
traditionnelle,
lesjournauxgratuits,
lesmagazines,
lessiteset portails
immobiliers
Internet,
cen'estpasle
choixqui manque.
Lesmédias
sont
complémentaires
maisla concurrence
qu'ilsselivrentnefacilitepaslatâche
desannonceurs.
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EtienneOppliger

velles
technologies
de l'lnformation,
pourla publil'éventail
dessupports
cités'estconsidérablement
élargi
cesdernières
années
aussibiendans
l'imprimé (print>danslejargonquedansleWeb.

'abondance
de biensnuit,
I
populare,et
affirme
a
sagesse
I
l-pour esprofess
onnes de
i lnê ^ffrê: ,<< rlon<a n'o<t n.a<
l' mmobllerledictons'appiique
pour
toutaussibienauxmédias
chargés necessarremenT
un avanlage
devéhiculer
leurpublicité.
nous,constatent
dansleurmajorité
Quece
soitdansf imprimé,
aveclefoisonlesrégisseurs
et lescourtiersirnmoque
nernent
de publications
spéclalisées biliers.
Ensubstance,
ilspensent
danslesannonces
immobilières
lesmédias,
en particulier
ceuxliésà
quicassent
venues
chasser
surlesterresdes
Internet,
lestarifspour
journaux
d'information;
ou sur
attirerunenouvelle
clientèleles
<rectifient>
Internet,où lesportailsselivrentà
rapidement,
lorsdu
uneconcurrence
renouvellement
è couteauxtirés
descontrats,afin
pourgagneroespans0ece
de seremettreà flots.Combien
<gâteau)
publcitaire;
nouveau
avec d'entreeuxvontsupporterce
la bonnetenuede laconjoncture
régime?
Etparmilesjournaux
et les
gratults
qui
rmmobrlière
et lapoussée
desnoumagazines,
ou payants,
inondent
lemarché
romand,
ceux
quiontatteintleseuilde rentabilité
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etvontsubsister
forment-ils
la
(Noussouhâitons
majorité?
delâ
parmices
clartéet delastabilité
supports
denotrepublicité>>,
àTTirmentunanimemen-t
lesprofessionquenousavons
nelsdel'immobilier
Inlerroges.
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Lesp ncipauxacteurs
Responsable
de<Vente
l\,4ârché
Rubriques>
chezEdipresse,
Sébas- offresd'objets
hautdegamme,
tienCretton
brosse
voirel'immobilier
deluxepourdes
publications
schématiquement
letableau
des
comme
Helvetissimo
et
principaux
protagonistes
du (print> Prestige,
et ilsvisentuneclientèle
et duweb.Danslâpremière
catefortunée.
Lesobjetsdegamme
gorie,ontrouvelapresse
quantà eux,
d'informa- moyenne
à supérieure,
tionetsessuppléments
immobiliers, constituent
l'essentiel
desannonces
gratuite
lapresse
tousménages,
les publiées
danslesgratuits.
gramagazines
immobiliers
diffusés
DucôtéduWeb,deuxgros
tuitement
encaissettes
ouvendus
acteurs,
Homegate
et lmmostreet,
enkiosque,
ouencore
despublica- auquel
on peutajouter
untroisième
parunportailInternet. lmmoscout,
tionséditées
separtagent
l'essentiel
Laqualité
dupapier
etdel'impres- du marché,
leresteétantl'apanage
sion,lesoinapporté
à lamise
en
deportails
demoindre
importance.
pagedecesdiverses
publications
Leportail
et
delaBanque
cantonale
leurs
canaux
dedistribution
vaudoise
estvenurécemment
quelestleur
indiquent
clairement
agrandir
laliste,unedesesspécificipublic-cible.
Lesmâgâzines
tiréssur téset nonlamoindre
étantsagrapapier
glacé
etvendus
enkiosque tuité.Lessitesdesprincipaux
régisvéhiculent
essentiellement
des
seurS
etcourtters
romands
ou
Propriété1/2010

Aucontraire
d'lnternet
etdela

encore
ceuxdugroupeEdipresse

(Edicom.ch,
radio
etlatélévision
24heures.ch,
tribunedegenève.ch
qui
sonttrèspeu
et lematin.ch),
parles
sollicités
reprennent
lesannonces
pourleur immobilières
parlesquoti
courtiers
difTusées
publicité,
diensdugroupe
sontaussi
très
(Pourêtre
actifs
surlemarché.
poursuit
complet,
Sébastien
Cretton,
ilfautmentionner
les
salons
immobiliers,
comme
ceuxde
quiont
Lausanne
etdel\4ontreux,
l'avantage
demettredirectement
encontact
lesprofessionnels
et
leursclients.
Latélévision
et ia
radio?Cessupports
sonttrèspeu
parlescourtiers
quiles
utilisés
jugentpeuappropriés,
saufpeutêtrepourpromouvoir
leurimage.
l\4ais
vulecoûtdesspots,
ceux-ci
sontréservés
auxprincipaux
d'entre
eux).
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rapidité
de l'informat
on,résument
poura 5usse
SwenGrau,directeur
romande,
et Cadod
Lesavantagesdu web
Giandomenico,
responsab
e de
quia unecouverture
lmmostreet,
publicat
on.l\,4ais
il estpréférable
natonale,seprésente
quelec ientsache
commele
cequ'i]cherche
leader
romanddesportails
immobi
lorsqu'il
consulte
le portais'rlne
llers.Fondéil y a un peuplusde dix
veulpasseperdredanses
ans,i estrestéfidèleà sonindépen- méandres
de l'offre.ll impose
aussi
dancefinancèreetjuridique
à l'annonceur
develleren perma- mêmesi un accord
de partenariat nenceà laqualitédesobjetspropo- et à ses
e lieà lmmostreet
France
séset à actualiser
sesannonces
car
racines
lausanno
ses.Sursâcartede
un produitdéfraîchifait
unetrès
visite,
i peutinscrire
plusde30 copublicité).
mauvaise
pas
N'est-on
laborateurs,
90%environ
parfois
des
tentéde rendrela mariée
agences
immobilières
qui
plusbellequ'ellenel'est?<Peutromandes
recourent
a sesservrces
et un peu
être,maisun de noscollaborateurs
plusde37000objetsproposés
en
veilleà cequelavéracité
des
pern'ranence
auxinternautes.
Les
annonces
sot respectée.
Biensût
avantâges
d'unpoftailde lataille
i nepeutpastoutvoiret toutvériparrapporlà la presse lier maislesinternautes
d'lrnmostreet
sonteux
écrite?<Laquantté desobjetsei a
aussiattentifset ilsréagissent
dès

Parmiesjo!fnôux
qul
et magazr]es
inondent
le marché
r0man0,
c0mDten
qu'ilsdécouvrent
survivront?
quelque
chosede

douteuxdansuneannonce.>
Parmilesautres
avantages
du
Web,SwenGrauet Carlodi Giandomenico
notentqueie portaipeÊ
metde brserla banière
psychologiquequipeutparfois
sedresser
entrelecourtier
et sonclient.
(Celu-ciestmisenconfiance
grâce
au web,ii luifaitfaireun premier
pasversl'acted'achatavantmême
d'avoirprisrendez-vous
avece
coudier.)
Enfinl'ordinateur
donne
au courtjer
la posslbilité
d'établir
nombrede statstiquessur esobjets
qu'llmetenvente,en particulier
queluiportentles
l'intérêt
internautes.
Lespone-paroie
d'lmmostreet
ne
pasque a batale tarifajre
cachent
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quiopposelesportails
immobiliers
entreeux esconcerne
directement.
(l\laispournous,cen'estpasla
problématique
pf ncipale.
Notre
forcet entaufaitquenousoffrons
un outi visible,
simpleet facilement
pourl'nternaute
accessible
ainsi
qu'unemultitude
deservices
et de
produits
performants.
Nousnedisposons
passeulement
du portail
mas également
de magaznesédiet en a lernand.
Nous
tésenfrançais
représentons
a nsiun véritable
corps
de métier.D'autrepart,notreoffre
n'estpasrédulte
à cessupports
de
publicté. Nousavonsdéveloppé
touteunesériedeservices,
comme
a création
desitespourlesagences
immobilières
ou la m seà Leur
disposition
d'unlogicel de couftage
quenousavonsdéveloppé
nousmêrnes.
Lesarguments
de la presseécrite
fextension
et lesambitions
des
portaiLs
mmobliers,
à l'image
d'lmmostreet,
condamnent-el
esla
presse
écriteà régresset
au m euxà
pas,si l'on
stagner?
Ceftainement
ên.r
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Wûest
bureau
spéc
alisé
& Partner
etdontlesconclusions
ontété
publiées
leprintemps
dernier
sousla
(<Le
plume
d'Hervé
Froidevaux
(lnternet
Ternps)
du 13mai2009).
paslapresse
neremplace
écrite
cornme
support,
ilestsoncomplémêni

:f+irmê l'ên^ ,Âiê q'i<

perdent
despartsdu marché,
les
journaux
résistent
entermesde
volumes
d'annonces
en présentant
lesoffressont
d'autresavantages:
plusciblées
et esânnonces
sont
garanties
actuelles,
contrarrement
à
quiregorge
Internet
d'offres
nêriméêq êt nê|| qêriêl<ê< |ê<

profitent
régeset lespromoteurs
pourpublier
delâpresse
écrite
des
offres
individualisées
ouciblées
du
pointdevuede a région
(ournaux
(par
locaux)
oudusegrnent
y
exemple
leluxe).
Et eslecteurs
trouvent
rapidement
unaperçu
proposés
d'objets
fraîchement
surle
>
marché.

Selon
Sébastien
Crettofd Edipresse,
tesann0nces
0ans
Desoncôté,Sébastien
Cretton
la
la presse
écfiteont notequele (prlnt) a également
enc0re
0eDeaux
faveurd'un ectoratplusâgéque
joursdevant
par
e les. celuidu Webet disposant

annonces
mmoblèresde a
<Tribune
de Genève>a été
dépassé>,
sefélicite
sonpatron.
ll représente
aujourd'hui
707odes
financiers
annonces
immobilières
de lapresse
conséquent
de moyens
lesplusélevés.
Lesupplérnent
écriteà Genèveet sonbénéfice
a
'10%
progressé
immobiierbénéf
iciegénéralenrent encore
de
en 2008.
d'unappuirédactionnel
suscepiible Hebdomada
regratut, il tireà près
et estdifd'intéresser
le lecteuç
cequen'offre de 190000exemplaires
pase portallnternet.
Sébastien
fuséessentlellernent
à Genève
et
queles
dansâ partieouestdu cantonde
Cretton
estaussipersuadé
petites
pub|lées
Vaud.(Notreatoutestsonlntégraannonces
dansa
genevois
presse
tiondanse marché
et
ont un belavenirdevant
eles,parcequ'elles
sontfacilement nyonnais,
sanotorétéet sa
pourle lecteur
accessibles
et
diffusion,
ainsiquelaqualltédeses
qu'elles
pourraient,
résume
Thierry
à leurtour,venir colaborations>,
piétiner
lesplâtes-bandes
Oppikofer.
Lapaetteéditoria
d'lnternet.
e de l'hebdo<Toutl'lmmobilier)
parle magamadaire
a étéfondé
estcomplétée
z ne romand<Prestige
imrnobi
ier>,
en 1998,lorsde ladisparition
du
(Journal
quiparaît5 foisparannéeet tireà
de Genève
et Gazette
de
parun portail
quifusionnait
Lausanne>
27000exemplaires,
avecle
(Nouveau
pourdonner Internet
romandet desémissions
de
Quotidien)
nâissance
au (Temps).Rédacteur radioet deTV ocale.<Nous
avons
du suppémentlmmobI er du
constaté,
noteencore
Thierry
Oppi(Journal
portai,mêmes
de Genèver,
Thierry
Oppikofer,qu'aucun
y étaientinvestis,
desmillions
ne
kofera alorsétéchoispourfaire
(En18
papier
survivre
cethebdomadaire.
fonctionnait
sanssoutien
et
mois,l'object
f inital- êtrerentable surtoutsansqu'ilviseréellement
à
et atteindre
au moinsla moitiédes
favoriser
la rencontre
de l'offreet de
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lademande>.
Lamission
de<Toutimmobilier.ch>
estde<faciliter
le
par
choix(avec
système
d'alerte
Sl\,4S)
et dedirigerimmédiatement
l'intéressé
verslesitedelarégie
proposant
l'objetà louerouà
vendre>.
Pourlepublic,
unportail
comme
celui-ci
offrel'avantage
<deseperdre
d'éviter
danslevériproposé
par
tablebazar
clignotant
nosconcurrents
commerciâux).
Lesdésirsdesannonceurs
Philippe
Braun,
lepatron
delarégie
éponyme,
et soncollaborateur
Claude
Chessex,
drrecteur.
sont
quisouhaiceuxdesprofessionnels
tentdavantage
declartéet destabilitédanslemonde
desmédias,
en
particulier
parmilesportails
immobiliers.
A leursyeux,lewebest
devenu
unsupport
indispensable
maispourêtreintéressant.
unsite
doitêtredanslamesure
du possible
exhaustif.
Aujourd'hui.
ceuxqui
sontlesmieux
organisés
donnent
à
leurs
clients
unelocalisation
deleurs
objetsdèsledébutdelarecherche.
par
llsgomment
ainsi
unhandicap
part,le
rapport
au(print).D'autre
10
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personnes
quineseréfèrent
pasà
Internet
etquidemeurent
attachées
à l'information
surpapier).
Administrateur
délégué
du
groupe
l\4K,
Anthony
Collé
abonde
danslesensdesesconfrères
lausannois.
l\4Krecourt
luiaussi
à
pour
descampagnes
d'affichage
raffermir
saréputation.
il a ses
propres
publications
quicomplètent
parInternet
lesoffresvéhiculées
et
danslapresse
écrite.
Comme
les
professionnels
autres
del'immobique
lieçAnthony
Colié
estpersuadé
leWebetle(print)sontcompléplusqueconcurrents.
menlarres
<Les
quiconsultent
clients
d'abord
Internet
setournent
ensuite
vers
l'information
écrite.
Parailleurs,
nousdevons
êtreprésents
dansla
presse
poursusciter
laréflexion
et le
réflexe
desgensqui,plustard,
peut-être
deviendront
desclients.
Engénéral,
lesgensneconsultent
Lavenir
pasunportâil
dépendra
s'ilsn'ontpasl'intendelaconjoncture
et
quelque
tiond'acheter
chose.
Par
portail
géné- contre,
a l'avantage
deréagir
régulièrement
enlisant
]e
journal,
plusvitequeIapresse
résistance
à la
ralement
leurattention
estcaptée
concurrence
des
écrite
auxdemandes
desrégisseurs parlesoffresdescourtiers,
parleur
différents
acteurs etdescourtiers.
Parcontre,
lesjour- raison
sociale
et ilss'en
dumarché
dela
nauxetlesmagazines
demeurent souviendront
lemoment
venu.)
publicité
plusperforrnants
pourdesobjets
Leproche
avenir?
Queprévoir?
quitouchent
immobilière.
spéciâux.
uneclientèle llvabienentendu
dépendre
dela
spécifique.
Leprintpermet
enoutre conjoncture
et dudegréde
parla
unemise
envaleur
del'objet,
résistance
à laconcurrence
desdifquin'est férents
mise
enpageetlaphoto,
acteurs
du marché
dela
pasencore
possible
dansunportail. publicité
immobilière,
surtout
les
Pourlemoment
plusfragiles
entouscas.
d'entre
eux.Laissons
à
Philippe
Braun
quifaitautorité
etClaude
Chessex Wuest& Partner,
dirigent
unesociété
detâille
dansledomaine
immobilier,
lesoin
moyenne,
active
surtoutè Lausanne dedonner
unrapide
coupdeprojecteur:
etdanssacouronne.
<(...)lesoffres
pâraissant
Maisilsne
pasd'initiative
manquent
nid'origi- danslesdeuxcanaux
nalité
lorsqu'ils
veulent
lafaire
simultanément
vontsemultiplier.
mieux
connaître
dugrandpublic,
Onpourra
alors
cibler
sarecherche
qu'ils'agisse
profiter
deleurpropre
site
maisaussi
d'uncontenu
Internet,
descampagnes
plusriche,
multimédia
toujours
indi<très
pourl'image vidualisé
d'affichage
utiles
etmobile.
Ladétente
duprofessionnel
del'immobilier>, attendue
dumarché
immobilier
ouencore
duSalon
lmmobilier
de
aurapourconséquences
uneaug(particulièrement
Lausanne
efficace mentation
duvolume
d'annonces,
pourlesrelations
directes
entrele
plusmarmais
aussi
uneinnovation
(Etil nefaut
quéedanseurformeetleur
courtier
et lepublic>.
pasoublier
l'impact
desvitrines
et
contenu).
I
deslistes
d'objets
à loueret à
vendre.
lly a encore
beaucoup
de

