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Immobilier : le plan du site de Particulier à Particulier pour booster
vos ventes
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La nouvelle formule “Mieux qu’une agence” devrait répondre à une demande croissante des clients
de PAP. Explication avec sa présidente, Corinne Jolly.
Capital : PAP lance une nouvelle offre originale payante, à mi-chemin entre une agence et la vente
entre particuliers. En quoi consiste ce dispositif ?

Corinne Jolly :  Nous souhaitons répondre à une demande croissante des particuliers. Certains de nos
internautes se tournaient vers les agences immobilières pour obtenir des services que nous ne proposions
pas, comme l’estimation du bien. Pour 690 euros, notre nouvelle offre intègre à la fois un service d’estimation,
la retouche photos, et la possibilité de proposer des visites 3D. Pour l’acheteur, cette dernière option permet de
se balader virtuellement dans le logement, ce qui met en valeur les petites annonces. Surtout, nous proposons
également de filtrer les annonces pour éviter le démarchage. Quand un acheteur nous appelle, nous vérifions
qu’il a bien effectué la visite virtuelle et nous parlons avec lui de ces choix de financement, s’il souhaite recevoir
des conseils. Une fois les contacts pris, nous laissons le vendeur prendre le relai.

Capital : PAP fait donc quasiment le boulot d’une agence immobilière...
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Corinne Jolly :  Nous ne sommes pas une agence immobilière, mais toujours un service de mise en relations
de particuliers à particuliers. Notre avantage : l’impartialité sur l’estimation, mais surtout, le prix ! Est-ce que
vous trouvez normal de payer 10.000 euros de frais d’agence immobilière lorsque vous vendez un logement
en France ? Nous proposons une maîtrise de la transaction, car nous travaillons pour les vendeurs, mais
aussi pour les acheteurs. On reproche souvent une trop grande opacité aux agences. Les vendeurs sont
demandeurs de statistiques pour comprendre ce qu’il se passe. Avec nous, pas besoin de nous relancer,
nous jouons la carte de la transparence. Les agences classiques font généralement payer les services que
nous proposons, ou demandent un mandat d’exclusivité avant d’engager un photographe par exemple. De
notre côté, les services sont inclus, et il n’y a pas de mandat, puisque nous sommes une plateforme de mise
en relation.

Capital : Avec de modèle payant, ne craignez-vous pas de laisser un peu plus le champs libre à un
site gratuit comme LeBoncoin qui vous fait de l’ombre depuis quelques années sur les ventes entre
particuliers… ?

Corinne Jolly :  Sur ces sites, vous n’avez aucun service. Vous diffusez simplement une annonce, c’est
gratuit, automatisé, il faut se débrouiller tout seul. De plus, les particuliers sont minoritaires sur ces sites : ils
ne représentent que 15 à 20% des transactions tout au plus. S’ils n’y vont pas, c’est parce qu’ils ont besoin
de quelque chose d'autre, des services en plus, comme ceux que nous développons. Diffuser une annonce,
cela ne suffit pas. La preuve, depuis que ces sites existent, les agences immobilières traditionnelles n’ont pas
disparu. Pour notre part, nous comptons donc nous différencier en nous plaçant à mi-chemin, c’est-à-dire en
proposant plus de services que les sites gratuits de ventes entre particuliers, tout en étant moins cher que
les agences immobilières.

Capital : Combien de clients visez-vous avec ce nouveau service ?

Corinne Jolly :  Depuis janvier nous avons opéré une phase de test. Nous avons traité 680 dossiers de
vente. 85% des vendeurs ont trouvé un acquéreur en moins de 2 mois, à des prix de plus ou moins 5.000
euros par rapport à nos estimations. Ce qui signifie que notre système d’estimation est fiable. En moyenne,
il a fallu 2,4 visites pour que l’acquéreur se décide. Nous sommes présent dans 150 villes en France, car
nous estimons qu’il faut un panel de 1.000 acheteurs pour pouvoir proposer notre offre. Vous nous trouverez
dans les zones principales de fortes transactions immobilières, à Paris, dans le 92, mais aussi à Bordeaux,
Marseille, Aix-en-Provence...
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