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DANS LA PHOTO
IMMOBILIÈRE ?
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VOIR EXEMPLES PAGE SUIVANTE

Selon le site objectif Grand angle, 95% des visiteurs d’un site d’annonces immobilières passent 20 
secondes sur la première photo (et 41,5% d’entre eux ne prennent même pas le temps de lire la 

description).  

Selon PR Newswire, pour 80% des personnes interrogées, la photographie est l’élément le plus 
important d’une annonce immobilière.

FAIRE LA DIFFÉRENCE SUR INTERNET

GAGNER LA CONFIANCE

VENDRE PLUS FACILEMENT

Avoir des visuels photos de qualité utilisant la technique HDR et un objectif Ultra Grand Angle
 

Mettre en valeur les biens qui vous sont confiés pour la vente (cadrage, composition, angle de vue)
 

Déclencher une émotion chez le potentiel acheteur dès sa première impression

Solliciter un professionnel de la photo vous fait gagner la confiance du vendeur
 

Avoir de nombreuses et belles photos rassure le potentiel acheteur, rien ne lui est caché
 

Être mieux référencé sur Google grâce a du contenu plus conséquent et de qualité
 

Faire 2X plus de vues et 3X plus de clics sur les annonces avec des photos qui donnent envie
 

Multiplier par 3.6 ses ventes sur l'année (Source Meero) grâce à un photographe pro
 

Passer de 123 jours à 89 jours de moyenne pour vendre un bien affiché en ligne
 
 

Prix : A partir de 90€ 
Possibilité de photos avec drone pour l’extérieur
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VOICI QUELQUES EXEMPLES AVANT/APRÈS

Toutes ces photos sont prises avec le même appareil Pro Canon 5D mark III. 
L'objectif étant de montrer l'apport du travail de photographe, je n'ai pas pris les photos témoins 

avec une smartphone ou un appareil bas de gamme.

J'ai volontairement pris des photos d'un bien standard
 (on sait que c'est facile de faire "rêver" avec une villa haute gamme)
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