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UN PARTENAIRE

DE CHOIX

LA BOÎTE IMMO, PARTENAIRE DIGITAL DES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER
Actrice reconnue et engagée du monde de l’immobilier, La Boîte Immo est l’une des rares agences webmarketing à
s’être totalement et exclusivement spécialisée dans les métiers de l’Immobilier.
Le cœur de métier de la société est de démocratiser les technologies web les plus pointues, afin de les rendre
accessibles aux professionnels de l’immobilier qui doivent s’adapter face aux enjeux du digital et aux nouveaux
comportements des consommateurs.
La Boîte Immo, entreprise technologique, s’affirme grâce à un positionnement innovant et différenciateur : la
mise en place d’outils « nouvelle génération » dans le secteur de l’immobilier.
Une différence qui porte ses fruits dans un contexte de crise, puisqu’après 14 années d’existence, la société
enregistre toujours un chiffre d’affaires en forte progression et est présente sur tout le territoire national, les
DOM-TOM et même à l’étranger.
Si historiquement, La Boîte Immo a développé son activité sur la région PACA, elle a rapidement consolidé son
implantation au niveau national. La Boîte Immo s’est distinguée en prenant une dimension nationale très remarquée
notamment via l’ouverture de bureaux en région (Montpellier, Lyon, Paris et Bordeaux).
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TOUTES LES COMPÉTENCES

LIÉES À L’IMMOBILIER
REPRÉSENTÉES
Depuis 2005, nos équipes sont animées par une conviction : le web a des choses à offrir au marché immobilier.
C’est ainsi que nous avons lancé Pigimmo, le premier logiciel de pige immobilière qui facilitera la vie de milliers
d’agents immobiliers. En 2009, La Boite Immo voit le jour.
Après 10 années de croissance et de multiples acquisitions de sociétés complémentaires ou concurrentes,
le Groupe La Boite Immo naît. Il est aujourd’hui composé de 4 entités :

LA BOITE IMMO TRANSACTION
Le domaine de la transaction

Les activités qui ont fait le succès de La Boite Immo :
Hektor le logiciel immobilier, création de sites et
référencement sont maintenant sous l’entité «La Boite
Immo Transaction»

LA BOITE IMMO NEUF
Une entité dédiée au Neuf

Le Groupe La Boite Immo a créé une entité dédiée
au Neuf avec un nouveau logiciel immobilier et des
modèles de sites adaptés aux promoteurs et aux
programmes neufs.

PREVISITE
Les technologies innovantes

Pionnier dans le secteur du webmarketing immobilier,
Previsite s’appuie sur des technologies de pointe pour
proposer des outils innovants sur le marché :
Virtual Visit, SpotVideoTM, Social Connect et bien
d’autres.

LBI ACADEMY
Un véritable organisme de formation

LBI Academy propose un ensemble de formations en
webconférence aux utilisateurs du logiciel Hektor.
LBI Academy propose également des formations en
présentiel partout en France.
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PRIORITÉ À

L’INNOVATION

DES SOLUTIONS DIGITALES INNOVANTES !
Agences immobilières indépendantes ou franchisées, promoteurs et réseaux immobiliers… En s’adressant à
cette cible unique, le Groupe La Boîte Immo est plus que jamais capable de cerner les attentes et de se concentrer
sur les besoins de ses clients.
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HEKTOR
Le logiciel N°1 des agences indépendantes

Full web, pédagogique, ergonomique, accessible en
permanence, le logiciel Hektor proposé par La Boîte Immo
est capable de centraliser, gérer, et relier toutes les étapes de
processus d’entrée et de vente d’un bien. Les professionnels
de l’immobilier ont des besoins précis inhérents à leur
activité (rapprochement vendeurs/acquéreurs, édition de
documents administratifs et marketing, agenda négociateur/
agence, exportation des données vers les sites internet spécialisés). Hektor est le collaborateur virtuel sur
lequel ils s’appuient en permanence. Aussi infatigable que compétent, Hektor devient un élément du quotidien
indispensable pour le responsable d’agence, comme pour ses négociateurs. Hektor est également proposé pour
des applications spécifiquement développées pour mobiles et tablettes. Véritable outil tout terrain, il synchronise
en temps réel toutes les opérations des agents immobiliers.
Hektor Interkab est la plus grande place de marché des professionnels de l’immobilier. En effet, avec une
concurrence féroce des particuliers qui achètent ou vendent, en se passant des services d’un professionnel, La
Boîte Immo a voulu réagir en intégrant une nouvelle fonctionnalité à son logiciel : Hektor Interkab. Avec plus de 6
500 agences, 35 000 utilisateurs actifs et 782 000 biens, Hektor Interkab est la plus grande place de marché
jamais créée jusqu’ici ! Totalement intégrée à l’interface du logiciel, cette nouvelle fonctionnalité apporte aux
clients une solution simple et efficace pour partager leurs mandats.

FABRIK’ À SITES
Des gammes complètes de sites

La Boîte Immo conçoit des sites internet design et nouvelle
génération. Tous sont en Responsive Web Design. Ils
sont pensés et réalisés pour être parfaitement adaptés à
toutes les tailles d’écran. De plus, ils reposent tous sur la
dernière norme HTML5 qui garantit une compatibilité
optimale et la base d’un référencement efficace.

WEBMARK’ IMMO
Devenir leader c’est bien, le rester c’est mieux !

Diplômée et certifiée par Google, l’équipe de référenceurs
de La Boîte Immo spécialisés en immobilier s’adapte
constamment aux évolutions des moteurs de recherche
afin d’optimiser la visibilité et le trafic des sites clients,
que ce soit sur le plan national ou international, grâce à un
référencement naturel (SEO) ou Adwords (SEA).
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OSKAR
Un logiciel tout neuf !

OSKAR est le logiciel immobilier dédié au neuf le plus
convivial du marché ! L’ensemble de ses fonctionnalités
ont été élaborées avec l’aide de promoteurs et de
commercialisateurs pour une gestion optimisée de vos
programmes et lots. Un logiciel indispensable qui permet de
gérer les états des programmes, de diffuser ces derniers sur
les portails immobiliers, de gérer les contacts, de dupliquer
et créer rapidement des lots, et d’ajouter des labels et certifications. Un outil compétent qui s’adapte à l’ensemble
des besoins de professionnels du neuf. Le nouveau compagnon du Neuf !

FABRIK’ À SITES NEUF
Des sites dédié aux professionnels du neuf

LBI Neuf conçoit des sites adaptés au métier du Neuf. Pour les
promoteurs et les commercialisateurs il est primordial d’avoir
un site adapté à leurs programmes et qui captive le potentiel
acquéreur. La gamme de sites internet proposée à nos clients
ont une présentation soignée des lots et programmes grâce
à des plans 3D et un design de grande qualité !

WEBMARK’ IMMO NEUF
Une stratégie de référencement claire et efficace !

Diplômée et certifiée par Google, l’équipe de référenceurs
de La Boîte Immo spécialisés en immobilier s’adapte
constamment aux évolutions des moteurs de recherche
afin d’optimiser la visibilité et le trafic des sites clients, que
ce soit sur le plan national ou international, grâce à un
référencement naturel (SEO) ou Adwords (SEA).

3D VISIT
Plongez au coeur de votre futur programme

La Boite Immo Neuf met à disposition de ses clients, des
outils 3D permettant aux futurs acheteurs de se projeter
dans leur bien : vue extérieur, découpage par étage, plan
meublé 3D, visite virtuelle 3D…
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L’expérience de visite ultime

Outil de dernière génération pour une expérience de
visite unique et interactive, la solution de visite virtuelle
VirtualVisit, offre une réelle différenciation pour les
agences. Toujours à la pointe de l’innovation, cette solution
est aussi compatible avec les masques de réalité virtuelle. Il
suffit d’avoir un smartphone et un masque pour vivre une
expérience immersive exceptionnelle. La démocratisation
de cette nouvelle technologie rendra sous peu les expériences immersives de visites de biens indispensables pour
chaque agence qui souhaitent séduire les acquéreurs mais aussi les propriétaires. Les annonces immobilières
contenant une visite virtuelle sont 40% plus cliquées que celles qui n’en incluent pas. Un média qui rassure les
acquéreurs puisque 75% d’entre eux jugent qu’il constitue une véritable aide à la prise de décision. Une nouvelle
fonctionnalité est lancée : le Live Visit. Cette dernière permet d’organiser des visites virtuelles à distance. Une
synchronisation des écrans, un chat et une visioconférence sont mis en place pour faciliter la projection des lieux
et réaliser une visite de bien sans se déplacer. Cette fonctionnalité permet d’être libre pour l’organisation d’une
visite à tout moment.

Donne vie aux annonces immobilières

A l’heure du marketing de contenu, l’utilisation de la
vidéo dans la stratégie de communication des agences
immobilières est indispensable. Ce média permet d’attirer,
de convertir et de fidéliser un client dans la durée, il
complète naturellement les autres stratégies de marketing
(SEO, réseaux sociaux, ….). En effet, 73% des propriétaires
préfèrent travailler avec un agent qui propose de la vidéo.
SpotvideoTM transforme automatiquement les annonces immobilières en vidéo et les diffuse sur le site internet
de l’agence et les portails immobiliers. Les agences utilisant ce service se démarquent de leurs concurrents en
augmentant la visibilité de leurs annonces.

Pionnier du marketing immobilier sur les réseaux sociaux

Gain de visibilité incontestable, les réseaux sociaux ont la
capacité de rendre virale les annonces immobilières en la
diffusant très rapidement à l’ensemble d’une communauté.
Avec Social Connect, les annonces sont diffusées
automatiquement sur les pages Facebook, Twitter,
Youtube et Dailymotion. Depuis Septembre 2018, les
annonces peuvent également être diffusées sur la place de
marché Facebook Marketplace. Social Connect dispose également d’un outil de publication de news pour animer
la communauté Facebook.
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Un site internet pour chaque bien immobilier

Cette solution, naît de la fusion avec Smartvisite, propose aux
agences immobilières une valorisation personnalisée de
chaque bien grâce à un site internet dédié. Le Site Mandat
est aussi le parfait allié d’une stratégie de référencement
naturel optimisée. 100% automatique, ce service respecte
les contraintes de temps imposées par le métier d’agent.

Des photos réussies sans effort !

L’application mobile Pix HDR démocratise la technologie
HDR utilisée par les professionnels de la photographie pour
obtenir de magnifiques photos à moindre coût. L’objectif
est de créer des photos au plus près de la réalité. Une
nouvelle technologie à destination de nos clients.
La technologie HDR (High Dynamic Range) superpose
plusieurs photos avec des expositions différentes afin
d’obtenir une image où chaque zone est optimale, au plus proche de ce que perçoit l’œil humain. Ce procédé peut
être réalisé en traitement après la prise de vue mais nécessite des bonnes connaissances techniques. Pix HDR rend
cette technologie accessible à tous et met son savoir-faire au service des professionnels de l’immobilier pour
faciliter votre quotidien.

Filmez comme un pro !

Une nouvelle application à destination de nos clients. Mooveo
accompagne ce dernier dans l’optimisation de ses annonces,
en créant une vidéo personnalisée. Que le client soit à l’aise
ou non avec la prise de vue filmée, l’application lui permet de
réaliser des vidéos afin de mettre en valeur ses biens. Il y a
deux versions : la version guidée avec des modèles de vidéos
et un court tutoriel, le client sera accompagné pièce par
pièce pour effectuer sa prise de vue. La deuxième version est la version sur-mesure, lorsque le client maitrise les
bases, il pourra composer ses séquences vidéo comme il le souhaite et exploiter tout le potentiel de l’application.
En moins de cinq minutes, notre client aura un contenu de qualité pour une meilleure visibilité de ses annonces.

Une véritable plateforme

Avec le back-office My.Previsite, le client dispose
d’une véritable boîte à outils pour piloter, optimiser et
personnaliser ses vidéos, ses visites virtuelles ou encore ses
sites mandats. Un accès unique pour gérer l’ensemble des
services proposés par Previsite !
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LBI ACADEMY
Un véritable organisme de formation

LBI Academy est un organisme de formation agréé et
datadocké. Il propose trois types de formations : le webinar
pour former nos clients sur notre logiciel Hektor, le présentiel
et le e-learning qui permettent à nos clients de renouveler
leur carte professionnelle.
LBI Academy offre la possibilité à ses 35 000 utilisateurs de
se former à distance au logiciel immobilier Hektor. Incluses et illimitées, ces formations, dispensées par webconférence sur de courtes sessions, sont en phase avec les besoins des agents immobiliers.
Depuis avril 2016, la loi Alur oblige les professionnels de l’immobilier à suivre une formation en continue
afin de renouveler leur carte professionnelle auprès de la CCI. Le professionnel doit suivre 42h de formation
pour 3 ans d’exercices. LBI Academy permet aux participants de nos formations d’être remboursés par les
organismes spécialisés comme OPCA. LBI Academy s’occupe de l’organisation des formations en présentiel, de
leur animation et de la constitution du dossier de remboursement.
Pour les formations en e-learning, la plateforme est en cours de développement. Elle permettra aux professionnels
de l’immobilier de suivre les formations obligatoires pour le renouvellement de leur carte à distance depuis notre
site ou le logiciel Hektor. Une solution qui s’adapte aux besoins de nos clients ainsi qu’à leur emploi du temps.

SERVICE CLIENT
Un service client multi-support

Un Espace Client qui permet au client accéder à un espace
en ligne personnalisé qui lui permet de prendre contact
avec le Service Client pour toutes questions, demandes,
signalement d’un problème technique... Il voit ensuite l’état
d’avancement de sa demande et peut donner une note
de satisfaction dans sa réalisation pour une transparence
maximale. Une Hotline disponible du lundi au samedi
inclus, de 08h à 20h NON-STOP. Pour répondre pleinement au besoin de disponibilité et de soutien de nos clients.
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NOS
CHIFFRES

CLÉS

DATE DE CRÉATION

DÉCEMBRE 2008
CHIFFRES D’AFFAIRES

12 535 000 €
EN 2019

EFFECTIF

140 COLLABORATEURS
EN 2019

CLIENTS

10 600 CLIENTS

35 000 UTILISATEURS ACTIFS DU LOGICIEL HEKTOR

NOS

LOCA-LISA
TIONS

HYÈRES

// SIÈGE
57 CHEMIN DE LA MAUNIÈRE - 83400 HYERES

PARIS

25 RUE D’ARTOIS - 75008 PARIS

LYON

35-37 RUE LOUIS GUÉRIN - 69100 VILLEURBANNE

TUNIS

RUE FEUILLE D’ÉRABLE - 1053 LES BERGES DU LAC 2
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NOS

ÉQUIPES

Olivier Bugette
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

6

12

DIRECTEURS

CHEFS DE PÔLE

70

33

10

7

TECHNICIENS

COMMERCIAUX
TERRAINS &
SÉDENTAIRES

WEBMARKETEURS
& RÉFÉRENCEURS

ADMINISTRATIFS

35 ANS
MOYENNE D’ÂGE
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LES GRANDES ÉTAPES

DU GROUPE

MARS 2005

Création de pigimmo

DÉCEMBRE 2008

20 SALARIÉS

Création de La Boite Immo

JUIN 2010

Lancement du logiciel Hektor
MARS 2013

Siège social “Rue Nicéphore Nièpce” - 500m²
SEPTEMBRE 2014

40 SALARIÉS

Lancement des formations LBI Academy

JANVIER 2015

60 SALARIÉS

Acquisition de la société Previsite

JANVIER 2016

Développement au Luxembourg

JUIN 2016

Acquisition de la société Smartvisite
JANVIER 2017

Transfert de clientèle

FÉVRIER 2017

Développement en Belgique
MAI 2017

Acquisition de la société
Immovision / Le Figaro

85 SALARIÉS

MAI 2018

Partenariat exclusif avec la FNAIM
Acquisition de FNAIM Connect
& Elephant Bird
JUIN 2018

100 SALARIÉS

Acquisition de la société Visitou

SEPTEMBRE 2018

Acquisition de la société Immostore
SEPTEMBRE 2018

1er logiciel partenaire
de Facebook Marketplace

C.A DE 10M €

MAI 2019

120 SALARIÉS

Acquisition de Deep Flow Realty

MAI 2019

Acquisition de Momenzo

SEPTEMBRE 2019

Lancement d’Interkab
JUIN 2020

150 SALARIÉS

Nouveau siège social “La Pinède” - 2000 m²
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NOS

IMPLANTATIONS
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UNE EXPANSION
NATIONALE

FORTE

UN DÉVELOPPEMENT CONTINU !
La Boîte Immo a assuré son développement national via l’ouverture de filiales en région (Montpellier, Lyon, Paris et
Bordeaux), l’acquisition de sociétés mais aussi en créant de forts partenariats.

L’ACQUISITION DE SOCIÉTÉS CONCURRENTES OU AU SAVOIR-FAIRE COMPLÉMENTAIRE
Augmenter ses parts de marché, développer de nouvelles synergies, intégrer des compétences, sont des questions
fondamentales dans le développement d’une entreprise.
Des questions qui trouvent souvent des réponses dans le cadre d’opérations de fusion/acquisition qui, bien menées,
sont de véritables boosters de performances.
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EMPLACEMENT

PARIS

JANVIER 2015
Rachat de la société Previsite, une complémentarité évidente

CHIFFRES D’AFFAIRES

Si certains rachats peuvent parfois paraître complexes sur le
plan stratégique, il n’en est rien pour la fusion de Previsite et
de La Boîte Immo, tant la complémentarité de ces deux entités
se place sous le signe de l’évidence.
La Boîte Immo a absorbé 100% du capital de Previsite et a
conservé l’intégralité des effectifs salariés.
Alors que La Boîte Immo se distingue sur le plan national par
sa position dominante sur le marché des logiciels immobiliers
et la création de sites internet à l’usage des professionnels du
secteur, la société Previsite propose quant à elle la mise en
valeur des annonces immobilières grâce à la vidéo ou la visite
virtuelle.

1 750 000 €
EN 2016

EFFECTIF

16
CLIENTS

5 000

AGENCES IMMOBILIÈRES CLIENTES

EMPLACEMENT

CAEN

JANVIER 2016
Rachat de la société Smartvisite, une diversification de l’offre

CHIFFRES D’AFFAIRES

Smartvisite, jeune start-up créée en novembre 2007 est elle
aussi spécialisée dans la communication digitale et propose, à
destination des professionnels de l’immobilier, des solutions de
vidéos et de sites Internet dédiés à un bien 100% automatisées
pour mettre en valeur chaque annonce immobilière.
Ces solutions, complémentaires de celles de Previsite ont
finalisé la diversification de l’offre.

445 000 €
EN 2015

EFFECTIF

5
CLIENTS

500

AGENCES IMMOBILIÈRES CLIENTES
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EMPLACEMENT
MAI 2017
Rachat de la société Immovision, la consolidation d’une position de leader

Il s’agit de la première acquisition d’un confrère effectuant la
même activité. Immovision, parmi les leaders de l’édition de
logiciel immobilier est une filiale du groupe Figaro (entre autre
propriétaire d’Explorimmo, Figaro Immobilier, Propriétés de
France...). Cette opération a pour ambition de consolider la
position de leader de La Boîte Immo sur le marché immobilier.
Cette fusion est aussi un tremplin pour échanger et s’enrichir
du savoir-faire, des compétences des équipes d’Immovision
dont les effectifs sont conservés.

SOPHIA ANTIPOLIS
CHIFFRES D’AFFAIRES

1 900 000 €
EN 2016

EFFECTIF

15
CLIENTS

1 300

AGENCES IMMOBILIÈRES CLIENTES

MAI 2018
Acquisition de FNAIM Connect et partenariat exclusif avec la FNAIM

La fédération nationale de l’immobilier, 1ère organisation syndicale de France pour les professions de l’immobilier,
a choisi de céder son activité d’édition de logiciel au leader sur le marché : La Boîte Immo. La FNAIM a fait le choix de
se concentrer sur ses domaines d’expertises historiques tels que leur soutien juridique, leurs formations continues
et diplômantes, leurs actions de communication, la diffusion de leur annonces sur le portail de la FNAIM.fr

EMPLACEMENT

GRENOBLE

JUIN 2018
Acquisition de la société Visitou

CHIFFRES D’AFFAIRES

Visitou est une start-up créée en 2016, spécialisée dans la
visite virtuelle pour les professionnels de l’immobilier. Elle
propose une application mobile simple d’utilisation afin de
générer des visites 360° depuis un smartphone.
La fusion entre Visitou et Previsite permet de proposer le
meilleur outil de visite virtuelle du marché

200 000 €
EN 2015

EFFECTIF

2
CLIENTS

200

AGENCES IMMOBILIÈRES CLIENTES
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EMPLACEMENT

NANTES

SEPTEMBRE 2018
Acquisition de la société Immostore

CHIFFRES D’AFFAIRES

Immostore est une entreprise basée sur Nantes depuis 1993,
spécialisée dans l’édition de logiciel , la création de site internet
immobilier et le référencement (SEO et SEA).
Cette alliance nous permet d’asseoir un peu plus notre position
de leader national auprès des agences indépendantes.

322 050 €
EN 2012

EFFECTIF

3
CLIENTS

160

AGENCES IMMOBILIÈRES CLIENTES

SEPTEMBRE 2018
Partenariat de référence avec Facebook Marketplace

Facebook Marketplace est un espace qui permet aux utilisateurs de découvrir, d’acheter et de vendre des articles. Les personnes
intéressées par les annonces de locations peuvent parcourir ces offres sur Marketplace et filtrer par type de logement,
fourchette de prix, nombre de pièces, superficie et emplacement. La Boite Immo est intégrée à Facebook Marketplace. Tout
professionnel de l’immobilier utilisant notre logiciel Hektor peut promouvoir ses annonces de location sur cette plateforme

MAI 2019
Acquisition de la société Deep Flow Realty

Deep Flow Realty propose une solution intelligente artificielle au service de l’immobilier qui rédige des annonces
immobilières de façon automatique et qui permet d’optimiser le référencement des professionnels de l’immobilier
basée sur l’open data. La Boîte Immo est le seul éditeur de logiciel immobilier à proposer cette technologie. Nous
voulons proposer une expérience différenciante à nos clients.

EMPLACEMENT

SHEFFIELD ( GB )

MAI 2019
Acquisition de la société Momenzo

CLIENTS

L’application Momenzo accompagne le client dans la création
d’une vidéo personnalisée à son image. Le montage est
automatique et instantané. Le client peut désormais produire
un contenu moderne et qualitatif sans aucune expérience
audiovisuelle. Un outil complémentaire pour le groupe
Previsite, cette technologie va permettre à nos clients de
gagner en visibilité et décrocher plus de mandats.
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NOS

PARTENAIRES

LE DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS
La Boîte Immo a été sollicitée par certains confrères pour donner suite à leur activité concernant les logiciels
dédiés à la transaction. Le logiciel Hektor, utilisé par plus de 35 000 professionnels de l’immobilier, a été choisi par
: Aptalis, Enova et Imhotep pour remplacer leurs logiciels respectifs.
Un premier partenariat avec le groupe Pages Jaunes et sa filiale A Vendre A Louer avait été mis en place en 2016.
A Vendre A Louer est ainsi devenu revendeur du logiciel immobilier Hektor à travers l’offre Agilimmo.
En février 2017, cette collaboration a pris une nouvelle dimension avec le transfert de la totalité du parc client
Aptalis vers le logiciel Hektor.
Fin 2016, une autre migration de clientèle vers la solution Hektor a eu lieu : celle des utilisateurs du logiciel Imhotep,
développé par la société Planitron. Une décision prise pour recentrer son activité autour d’autres solutions.
Dans cette même optique, en début d’année 2017, la société Enova ; éditrice de logiciels immobiliers dédiés
à la gestion locative, la transaction et la location saisonnière ; transfère elle aussi l’ensemble de sa clientèle en
transaction sur le logiciel Hektor.
Depuis le début d’année 2018, La Boîte Immo a scellé un partenariat avec le Groupe Solocal qui revend notre offre
de sites sous la marque «les Sites Immo».
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UNE DIMENSION INTERNATIONALE GRÂCE À PREVISITE
La synergie et la dynamique provoquées par le rachat de Previsite ont dorénavant propulsé le groupe à
l’international. En effet, le groupe La Boîte Immo gère le portefeuille clients de Previsite, doté, lui, d’une véritable
dimension mondiale avec de nombreux utilisateurs sur tous les continents du Canada à l’Australie en passant par
le Moyen-Orient.
Previsite s’appuie sur un réseau de revendeurs exclusifs composés de logiciels et portails dans le monde, notamment
en Israël, au Canada, aux Emirats Arabes Unis et en Afrique du Sud.

LA BOÎTE IMMO ET SES PARTENARIATS INTERNATIONAUX
La Boîte Immo développe également son réseau de revendeurs à l’international. Début 2016, La Boîte Immo a
assuré son développement au Luxembourg aux côtés d’Editus (équivalent local des Pages Jaunes).
Un an plus tard, c’est au tour de la Belgique d’accueillir le logiciel Hektor. Le groupe IPM (entre autre propriétaire de
Paris Match, Logicimmo.be etc.), à travers sa filiale Evosys dédiée à l’immobilier, commercialise la solution Esimmo
By Hektor.
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NOS

PARTENAIRES
NATIONAUX

INTERNATIONAUX
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UNE MARQUE

DE CONFIANCE

IN LA BOÎTE IMMO WE TRUST !
Olivier Bugette, Président Fondateur de La Boîte Immo, a évolué dans le secteur de l’immobilier. Homme de
terrain, son appréhension du marché est indéniablement un atout pour consolider les liens de collaboration qui
l’unissent à ses partenaires, mais aussi à ses clients.
La Boîte Immo a pu, dès ses débuts, compter sur des partenaires de choix et sur une première clientèle séduite
et fidèle. Un atout non négligeable quand on est une start-up qui s’est imposée comme une évidence, tant sa
compréhension du métier de l’immobilier a su séduire les professionnels les plus aguerris.
La Boîte Immo est membre de la FF2I (Fédération Française de l’Internet Immobilier) qui rassemble
des professionnels de tous les métiers de l’immobilier.
Ils mettent en commun leurs expériences et leur savoir-faire au travers d’un réseau informel et convivial d’échanges
et de rencontres. Olivier Bugette est l’un des administrateurs de cette fédération. Cette adhésion est pour la
Boîte Immo un gage de spécification et de compétence.
La société bénéficie du soutien de partenaires de choix, véritables références en terme d’immobilier. Ainsi, de
nombreux partenariats ont été noués avec des chambres régionales du réseau FNAIM « Fédération Nationale de
l’Immobilier » (1er syndicat professionnel de l’Immobilier en France et en Europe).
La Boîte Immo est également partenaire de sociétés proposant tous les services utilisés par les agents immobiliers,
ce qui lui permet d’avoir une approche globale et complète auprès de ses clients : AMEPI, VITRILIA, PROTEXA,
PIGIMMO.
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NOS

RÉCOMPENSES
La Provence récompense la Boîte Immo pour son développement et sa
croissance sur les dix dernières années ainsi que pour sa place de leader sur
le marché de l’édition de logiciel à destination des professionnels de l’immobilier.
Olivier Bugette obtient donc le prix Hub Immo, en juin 2019 lors de la deuxième
édition de la Nuit des Leaders à Marseille.
Diffusé auprès de l’ensemble des collaborateurs en avril 2019, le sondage
de l’organisme Choose My Company, a permis au groupe d’obtenir le label
HappyIndex avec une note globale de 4.2/5.
Nos collaborateurs ont été interrogés sur 6 thèmes : le développement professionnel,
l’environnement, le management, la motivation et la reconnaissance, la fierté et enfin
le plaisir. Une récompense méritée qui atteste qu’il fait bon travailler à la Boîte Immo.
Après s’être imposée à la 114ème place sur 1000 sociétés lors de l’édition 2018
du TOP 500 des entreprises de la tech française, La Boîte Immo marque une
nouvelle performance et décroche la 102ème place lors de l’édition 2019 !
Etablit par le magazine Frenchweb, ce classement permet d’indiquer les 500 acteurs
les plus dynamiques de l’écosystème numérique. La Boîte Immo peut être fière d’y
figurer pour la deuxième année consécutive !
La Boîte Immo primée par l’UPV du Var pour sa progression de chiffre
d’affaires. Sélectionnée dans le TOP 500 des entreprises du département du
Var, La Boîte Immo a remporté le prix de la plus belle progression au niveau de son
chiffre d’affaires sur les 5 dernières années. Avec une croissance de plus de 85%,
plus de 4000 agences immobilières séduites par l’éventail des solutions digitales
proposées et 67 collaborateurs, La Boîte Immo a su néanmoins conserver son état d’esprit de start-up.
Olivier Bugette désigné parmi les « 100 patrons qui vont faire bouger la
France » ! En juillet 2018, une liste nationale des 100 patrons d’entreprises
innovantes, jugées les plus prometteuses a été éditée par le Journal des Entreprises.
Une belle reconnaissance à l’échelle nationale…

La Boîte Immo est… Tech Champion ! En 2014, La Boîte Immo a été sélectionnée
par Toulon Marseille Métropole pour faire partie des 10 Tech Champions (sur
1300) retenus pour participer à la Métropole French Tech. À travers cette annonce,
La Boîte Immo, hyper spécialisée dans l’immobilier, a démontré une nouvelle fois son
potentiel d’innovation et sa capacité à proposer des solutions toujours plus performantes.
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
SANDRA VIRICEL

RESPONSABLE DES AGENCES SANDRA VIRICEL IMMOBILIER
EXPERTE DE L’ÉMISSION RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON

« Plusieurs aspects du logiciel m’ont séduite. Tout d’abord sa fonctionnalité d’Inter-Agence.
Avec notre activité de chasseur immobilier, nous travaillons essentiellement en intercabinet et nous avons besoin de partager nos mandats et accéder facilement à ceux de nos
confrères. L’outil Inter-Agence permet de partager ses mandats très facilement avec les
partenaires de son choix. »

CYRIL MAUREL

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS ERA FRANCE

« Notre site internet comportait de nombreuses contraintes techniques avec un délai
court de réalisation. Nous avons trouvé avec La Boîte Immo une équipe impliquée et avec
une véritable envie de travailler avec nous. Très à l’écoute, les équipes ont su réaliser nos
demandes de modification dans les plus brefs délais. »

JEAN-PHILIPPE CROUAU

DIRECTEUR ASSOCIÉ CÔTÉ PARTICULIERS
80 AGENCES

« Hektor va aider l’enseigne à répondre aux enjeux toujours plus élevés liés à la mobilité des
agents immobiliers. Il s’agit pour nous de disposer d’outils technologiques, multi supports,
mobiles, favorisant le travail en réseau et surtout connectés entre eux. Le nouveau portail
web et le nouveau logiciel seront ainsi connectés l’un à l’autre. »

JULIEN SAVELLI

ANCIEN PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE FNAIM VAR

| WWW.FNAIM - VAR.COM |

« La FNAIM du Var est partenaire de la Boite Immo depuis 4 ans. La Fédération vient de
signer un partenariat exclusif pour la création d’un portail immobilier concernant toutes
les agences FNAIM du département. La Boite Immo est une entreprise locale qui sait
jouer la carte de la proximité, réactive, dynamique, et toujours à la pointe. Les équipes sont
capables de proposer des solutions sur mesure, et que l’on voit se développer très vite. »

FRANCK DEBIAIS

GÉRANT ET FONDATEUR D’IMOCONSEIL FRANCE
200 MANDATAIRES

« Internet est la clé de la réussite d’un réseau comme le nôtre. Notre présence optimisée sur
le web est notre force. La nouvelle version du logiciel Hektor nous permet de travailler avec
un outil complet et très simple d’utilisation. Hektor est un logiciel fiable. Sa différence par
rapport à ses concurrents réside dans sa ”simple complexité”. »

DORIAN DELCHAMBRE

PDG DE GN IMMOBILIER
170 AGENCES

1er Groupement d’agences immobilières indépendantes du Sud-Est de la France.
« Le logiciel Hektor répond clairement à toutes ces exigences. Pour nos 170 agences, cela
se traduit par le partage de biens, les rapprochements inter-agences biens / acquéreurs,
l’accès à une bibliothèque de documents partagés, etc. »capables de proposer des
solutions sur mesure, et que l’on voit se développer très vite. »
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NOTRE

AGENDA 2020

4 & 5 NOVEMBRE
PARIS

23 & 24 NOVEMBRE
PARIS
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LA FICHE

D’IDENTITÉ
PRÉSIDENT FONDATEUR :

Olivier Bugette

LA BOÎTE IMMO

Agence Web Immobilier
57 Chemin de la Maunière
83400 Hyères
SARL au capital de 1 009 950€

CONTACT PRESSE :

Service Marketing
Tél. : 0812 05 00 11
E-mail : marketing@la-boite-immo.com
Site : www.la-boite-immo.com
Blog : www.la-boite-immo.com/blog
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