La distribution immobilière face à Internet
Nouveaux enjeux et évolution des rapports de force concurrentiels

Internet est en train de rebattre les cartes entre les différents opérateurs de la distribution
immobilière. Et même si les principaux réseaux immobiliers (Orpi, Century 21, Laforêt, Guy Hoquet) ont
rapidement réagi au point de rivaliser désormais avec les sites leaders d’annonces immobilières en
ligne, le jeu reste ouvert. De nouveaux entrants sont en effet susceptibles de jouer les trublions et
de remettre en question le modèle économique des agences immobilières traditionnelles.
Les réseaux ayant négligé leur présence sur le web risquent par exemple d’être fragilisés à moyen
terme par les spécialistes du low cost. Ces derniers, (123 Webimmo, Efficity ou encore Publicimmo) ont
déjà engagé la guerre des prix avec les agences traditionnelles, proposant un taux de commission
inférieur en contrepartie d’une prestation simplifiée. Quant aux jeunes sociétés d’annonces immobilières
en ligne, parmi lesquelles Twimmo, Idéalement.fr, Drimki ou Appart-maison.fr, elles s’efforcent de
rénover le modèle existant. Elles proposent pour cela des outils et services innovants, tels que la
géolocalisation des écoles ou crèches à proximité du bien mis en vente, et constituent pour l’ensemble
des acteurs du secteur un modèle à surveiller. De fait, si elle ne peut remplacer la qualité de la relation
avec le client, l’activité en ligne est aujourd’hui un facteur de différenciation majeur dans le secteur.
Pour rester dans la course et restaurer des marges dégradées par la chute du marché immobilier en
2008 et 2009, l’adoption d’une stratégie Internet devient par conséquent incontournable pour les
agences immobilières classiques. D’autant plus que le secteur va enregistrer une baisse d’activité en
2010 avant de repartir en 2011. Les experts de Xerfi pronostiquent ainsi un recul de 1% du chiffre
d’affaires des agences immobilières cette année, suivi d’une hausse de 2% l’an prochain.
Dans cette étude, les experts de Xerfi dressent un panorama des stratégies en ligne mises en
place par les agences immobilières et vous proposent un benchmark détaillé des principaux
acteurs présents sur la Toile. Quatre principaux modèles prédominent :
•

les leaders qui ont pris le virage numérique. Century 21, Guy Hoquet, Orpi ou encore
Laforêt, entre autres, bénéficient d’une qualité de recherche supérieure, développent des
services annexes et affichent dès à présent leur suprématie sur l’Internet mobile ;
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•

les outsiders qui soignent leur présence en ligne. Futur Transactions, Propriétés Privées
ou Solvimo, par exemple, sont des acteurs de taille moyenne ayant parié sur une stratégie
Internet offensive pour accroître leur notoriété ;

•

les réseaux de taille moyenne dont l’offre sur la Toile reste incomplète (Akerys,
L’Adresse, Era, Capi France, Avis Immobilier, Keops Résidentiel, Arthur L’Optimist, Le Tuc
Immobilier, Noblimo ou Imogroup, etc.). La faiblesse de la dimension conseil ou de la mise à
jour des sites constitue leur point faible ;

•

les agences qui n’ont pas développé de stratégie Internet. Jesuisagentimmobilier.com,
Norman Parker ou Bourse de l’Immobilier ne placent pas Internet au cœur de leur stratégie,
préférant s’appuyer sur une présence sur le terrain ou sur les sites fédérateurs d’audience
(Seloger.com, Explorimmo, etc.). Un choix qui pourra s’avérer pénalisant à moyen terme.

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et
hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre
disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence dont
vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de
commande au verso de la plaquette après l’avoir complété.

Valérie Cohen
Directrice de la diffusion
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•

Les impacts d’Internet sur le jeu concurrentiel

•

L’évolution du marché immobilier et de l’activité des agences immobilières
à l’horizon 2011

•

Les stratégies Internet des principaux réseaux immobiliers

•

Le rôle des sites de petites annonces immobilières en ligne

•

Les nouveaux modèles émergents de distribution immobilière en ligne

UNE ETUDE INDISPENSABLE
L’étude la plus complète pour comprendre le rôle, les enjeux et les perspectives
d’Internet dans la distribution immobilière, ainsi que les changements du contexte
concurrentiel. Les travaux de recueil d’informations, d’enquête et d’analyse ont été
coordonnés par Vincent Desruelles, assisté de Marion Barutaut.
Les études s’inscrivent dans une méthodologie rigoureuse et éprouvée « intelligence
concurrentielle ». Elles offrent aux décideurs un traitement rigoureux des données et des
informations, des synthèses opérationnelles pour favoriser la réflexion et préparer les
décisions. Des milliers d’entreprises, comme tous les réseaux bancaires, les investisseurs et
financiers, les leaders du conseil et de l’audit ont fait des études du groupe Xerfi l’outil
indispensable pour appuyer leur réflexion.

XERFI : LA PASSION DE LA CONNAISSANCE ECONOMIQUE
Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses
indispensables pour surveiller l’évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les
performances des entreprises. Au sein du premier bureau d’études spécialisé en France, les experts sectoriels du
groupe Xerfi sont animés d’une passion commune :
traiter l’information avec une très grande rigueur intellectuelle,
réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique,
offrir une représentation vivante des évolutions décisives d’un marché et de la concurrence sectorielle,
s’engager sur des conclusions rédigées avec l’ambition de la probité et de la qualité.
Pour atteindre ces objectifs, le groupe Xerfi, s’est donné tous les moyens de l’indépendance : son capital est détenu
par ses dirigeants, son développement repose pour l’essentiel sur l’édition des études réalisées à sa propre
initiative, des méthodes de travail éprouvées, des règles déontologiques strictes.
Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d’études sur les secteurs et les entreprises.
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Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la
modification de l’environnement économique, les tendances majeures de la vie
du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l’ensemble des analyses
sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.
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Les principales données sur l’évolution du marché immobilier : transactions, prix
et principaux déterminants du marché. Le marché de la location résidentielle est
également traité.
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L’essentiel à savoir sur l’environnement financier : l’évolution des taux
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Les conclusions sur les stratégies financières

Le bilan économique et financier présente 150 opérateurs en fonction d'une
batterie de ratios et d'indicateurs de gestion et de performances (2004-2009,
selon les données disponibles). 7% des comptes non consolidés 2009 et 80%
des comptes non consolidés 2008 des sociétés étaient disponibles au moment
de la publication et ont été analysés dans cette étude.
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LGI
LOFT ONE
LOTI IMMO
LOUIS LAIRE ET FILS
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MARCON IMMOBILIER
MGM IMMOBILIER
MICHAEL ZINGRAF
IMMOBILIER
MOSAIQUE RE 2006
NATHALIE GARCIN PARIS
NORD EST SQUARE HABITAT
ORPI SWEET HOME
IMMOBILIER
OSMOSE
P.L.E.M
PALMER PLAGE
PARISIORUM
PATRIMOINE 17
PERSPECTIV'IMMO
PG IMMO
REFLEX IMMOBILIER
RESIDENCE DE LA
TALMOUSE ET DU CHAMP DU
ROSEAU
ROHRER FREDERIC
IMMOBILIER
ROUVIERE IMMOBILIER
ROYER REGNAULT
TRANSACTION
S.L.T
SEREXIM
SOLOGNE IMMOBILIER
SERVICE
SOLVIMO
SPI GOLFE
SQUARE HABITAT CENTRE
OUEST
SQUARE HABITAT NANTES
SQUARE HABITAT ORLEANS
STE DUPLAIX IMMOBILIER
VANDOME IMMOBILIER
WELLER CENTRALE
IMMOBILIERE

