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Avec plus de 34 millions 
d’utilisateurs actifs mensuels 
en France ( chiffres à fin 2017 ), 
Facebook rassemble forcément 
des clients potentiels pour les 
professionnels de l’immobilier.

Mais comment exploiter le 
potentiel des publicités payantes 
proposées par le média social afin 
de maximiser leur visibilité ?

INTRODUCTION
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LES PUBLICITÉS PROPOSÉES
PAR LE RÉSEAU SOCIAL

Facebook a choisi de proposer différentes publicités pour répondre à plusieurs 
types d’objectif. Au moment de la création de votre publicité, la première chose 
à choisir sera donc le but à atteindre par la publicité.

Voici les différents objectifs disponibles qui s’appliquent très bien à l’activité d’une 
agence immobilière :

- Trafic : afin de développer le nombre de visite d’un support choisi
(le site internet de l’agence par exemple)

- Interaction avec les publications : pour développer la visibilité d’une publication 
Facebook et inciter plus de monde à interagir avec la publication
(les interactions correspondent aux commentaires, aux partages et aux mentions J’aime)

- Mention J’aime : pour augmenter le nombre de fans d’une page professionnelle

- Réponse à un événement : pour atteindre les personnes susceptibles d’assister 
à votre événement
(inauguration de votre agence par exemple)

- Visites en point de vente : pour encourager le public à se rendre dans votre 
agence

- Notoriété de la marque : pour attirer l’attention sur votre agence et toucher plus 
de monde

Notons que les publicités Facebook ont l’avantage de ne pas être soumises 
aux bloqueurs de publicités que 30% des internautes utilisent pour cacher les 
bannières ou pavés sur les sites !
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METTRE EN PLACE
UNE PUBLICITÉ FACEBOOK

Tout d’abord, pour créer une publicité il est nécessaire de posséder un compte 
Facebook avec un accès à une page et d’avoir un rôle d’administrateur, 
d’éditeur, de modérateur ou d’annonceur.

Ensuite vous avez trois méthodes pour créer une publicité sur Facebook :

1

2

1. Via l’interface 
de Création de 
campagnes pour 
une campagne 
complète

2. Via le 
Gestionnaire 
de publicités 

Facebook pour 
gérer de manière 

structurée vos 
campagnes
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3. Via la fonctionnalité “Booster la publication” directement sur une publication 
pour la sponsoriser en 3 clics.

Nous allons détailler cette dernière méthode avec l’annonce ci-dessous :

En cliquant sur “Booster la publication” nous 
accédons à la définition de l’audience, du budget et 
au paiement.
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METTRE EN PLACE
UNE PUBLICITÉ FACEBOOK

La première étape consiste à sélectionner l’audience de votre publication 
sponsorisée. Vous avez le choix entre des audiences prédéfinies et la création 
d’une audience qui vous permet de toucher les personnes que vous souhaitez 
en fonction de leur âge, leur lieu de résidence, leurs données démographiques et 
leurs comportements.

Pour notre annonce « Maison d’exception Floirac » nous avons choisi de cibler 
des hommes et femmes entre 35 et plus de 65 ans car ces personnes sont 
susceptibles d’acheter un bien à ce prix pour une famille. De plus, nous avons 
sélectionné un secteur de 30 km autour de Floirac car la maison se situe dans 
cette commune.
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Pour affiner l’audience nous avons ciblé des personnes avec un revenu élevé car 
il s’agit d’un bien d’exception à 780 000 € de ce fait nous avons renseigné : « Chef 
d’entreprise », « Niveau école supérieure », « Cadre d’entreprise », « Directeur 
financier ». Grace à la superficie du bien et le nombre de chambre, cette maison 
est adaptée à une famille nombreuse ainsi les parents avec enfant ont été ajoutés 
aux critères de ciblage, tout comme le choix « d’école privée ». Enfin, ce bien peut 
être un placement financier intéressant, «conseiller en gestion de patrimoine » et 
« déduction fiscale » ont donc été insérés.
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METTRE EN PLACE
UNE PUBLICITÉ FACEBOOK

La deuxième étape est celle du budget et la durée de sponsorisation de votre 
annonce. Il faut savoir que les publications sponsorisées requièrent un minimum 
d’1€ par jour. Fixez votre budget en fonction de la portée que vous souhaitez 
atteindre. Pour notre annonce, Facebook estime que nous touchons entre 310 et 
1000 personnes par jour avec notre budget de 20 € sur 7 jours.

La dernière étape est celle du paiement sécurisé par le biais de divers moyens de 
paiement (carte de crédit, PayPal, Prélèvement automatique).
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Une fois votre publicité diffusée, vous pouvez suivre ses performances en 
temps réel (en cliquant sur la barre orange sous votre publication) et procéder à des 
ajustements si nécessaire. Vous avez notamment accès au nombre de clics sur 
votre publication, les réactions et les personnes atteintes.

METTRE EN PLACE
UNE PUBLICITÉ FACEBOOK


