CP – Lancement
Interkab
LA BOITE IMMO RE-INVENTE LE QUOTIDIEN DES AGENCES IMMOBILIERES
INDEPENDANTES AVEC INTERKAB

Il y aura un avant et un après. Avec Interkab, le groupe La Boîte Immo transforme le quotidien des
agences immobilières indépendantes, en leur proposant d’accéder à la plus grande place de
marché immobilière jamais créée. Là où les plus puissants réseaux d’agences immobilières
disposent de 80 000 mandats au maximum, Interkab en cumule 782 000 à travers toute la France.
Une perspective tout simplement inédite.
Forte de 6500 agences indépendantes utilisant ses services et de ses 35 000 utilisateurs
quotidiens, La Boîte Immo offre une vision novatrice et résolument disruptive au marché des
agences immobilières indépendantes, soit 75 à 80% des professionnels immobiliers de France.
Le monde de l’immobilier change, ses métiers également. Internet et les nouvelles technologies
bouleversent le quotidien du secteur, pour le meilleur et parfois pour le pire. De nouveaux
modèles de concurrence émergent, menaçant chaque jour un peu plus le métier d’agent
immobilier : l’ubérisation de la profession souhaitée par certains, les commissions au forfait
pratiquées par d’autres, sans oublier ceux qui offrent de se passer des professionnels au mépris
de la loi Hoguet…
Interkab est la solution concrète à ces problématiques rencontrées par les agents immobiliers
indépendants à l’époque actuelle, au travers de la mutualisation des données publiques de leurs
mandats, à une échelle jusqu’alors inégalée. La Boîte Immo simplifie l’inter-cabinet, rappelant
la formule : « l’union fait la force ».
Interkab signe aujourd’hui la rencontre de l’offre et de la demande au profit des agents
immobiliers indépendants. En substance, ce nouvel outil leur permet :
-

De démultiplier leurs opportunités de vente et de mieux répondre aux attentes des
acquéreurs. En effet, Interkab permet en moyenne à chaque agent immobilier d’accéder à
des centaines de biens supplémentaires sur leurs zones de chalandise respectives. Quel
que soit le bien recherché, il se trouve sur Interkab.

-

D’accéder en temps réel à de nouveaux matchings entre les recherches des acquéreurs et
les biens présents sur Interkab.

-

D’offrir une nouvelle visibilité aux mandats. L’appartenance au réseau Interkab devient un
véritable argument différenciant pour une agence : pour les propriétaires de biens, c’est à
la fois un gage de visibilité et l’assurance d’un interlocuteur privilégié.

Seules les données publiques des biens déjà diffusés sur les portails immobiliers ou le site Internet
de l’agence sont visibles sur Interkab. Les utilisateurs sont libres de choisir de travailler ou non en
inter-cabinet, et peuvent à tout moment désactiver la fonctionnalité.
Intégré de manière intuitive à Hektor, Interkab ouvre la voie à des opportunités de business
jusqu’alors inatteignables. La Boîte Immo impacte dès aujourd’hui l’immobilier de demain.

A propos de La Boîte Immo
Depuis 14 ans, La Boîte Immo est une actrice reconnue et engagée du monde de l’immobilier.
A la fois éditrice de logiciels mais aussi agence web totalement et exclusivement spécialisée dans
les métiers de l’immobilier, l’entreprise emploie aujourd’hui 140 collaborateurs, répartis entre le
siège social à Hyères, des bureaux parisiens et lyonnais et une équipe terrain sur toute la France.
Partenaire exclusif de la Fnaim et de Facebook Marketplace, le groupe ne cesse de croître et de
diversifier son offre pour toujours mieux répondre aux enjeux actuels du monde de l’immobilier.
Le logiciel Hektor est aujourd’hui la solution leader en France auprès des agences immobilières
indépendantes avec plus de 6500 agences clientes et 35 000 professionnels qui l’utilisent au
quotidien.

