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MAKETPLACE & RÉSEAU SOCIAL 
DE BIENS IMMOBILIERS
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Première « Marketplace » mondiale tout-en-un avec système intégré 
de RÉSERVATION DE LOCATIONS DE COURTE DURÉE et paiement 
en ligne instantané.

Première « Marketplace » à offrir la RÉSERVATION DE PROPRIÉTÉ 
INTÉGRÉE, le PAIEMENT EN LIGNE, les ENCHÈRES EN LIGNE en 
direct, et bien plus encore... 

1
Première « Marketplace » à offrir un RÉSEAU SOCIAL MONDIAL 
INTÉGRÉ pour ACCÉLÉRER et FACILITER les TRANSACTIONS
entre acheteurs et vendeurs à travers le monde.

POURQUOI NOUS SOMMES DIFFÉRENTS

2

3



VENDEZ LOCALEMENT CROISSEZ MONDIALEMENT
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§ Toutes vos biens immobilier en 9 langues
§ Trafic en provenance de plus de 30 pays
§ Plus de 200 000 acheteurs potentiels/mois
§ Plus d'un million de demandes de pages par mois 
§ Plus de 100 milliards d'euros de propriétés

Annoncez vos biens immobiliers sur 221 et soyez vu dans le monde entier.
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SOLUTIONS POUR PROFESSIONNELS
Que vous travailliez de manière indépendante, que vous dirigiez une grande équipe d'agents, que 
vous développiez ou promouviez des immeubles ou des nouvelles constructions, nous avons des 
options sur mesure pour vous aider à vendre plus et plus vite ! 



VENDRE À L'INTÉRIEUR OU À L'EXTÉRIEUR 
DE VOTRE RÉSEAU

1. Le 221 « Deal Makers Club » est un réseau international 
pour les professionnels et les acheteurs vérifiés.

2. 221 fournit un canal pour les agents afin de surmonter le 
problème de trouver des biens immobiliers dans un 
marché à faible inventaire et de vendre plus rapidement 
le portefeuille existant.

3. 221 fournit un lieu pour commercialiser localement et 
globalement, des biens immobiliers, des inventaires de 
détresse, des biens immobiliers hors marché et de 
développement.
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VENTES COLLABORATIVES
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1. Annonces illimitées
2. Toutes vos biens immobiliers en 9 langues
3. Outils d'interaction avec l'acheteur avec: 

• Programmation automatisée des visites
• Faire une offre 
• Appel vidéo instantané
• Messagerie instantanée

ANNONCEZ LOCALEMENT 
ET MONDIALEMENT  

Chaque plan comprend :



Les acheteurs remplissent une procédure en ligne simple de 2 minutes :
1. Accepter les conditions de réservation et d'annulation
2. Signer les contrats de vente avec des signatures numériques
3. S'engager à acheter avec un paiement de réservation en ligne
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Recevez des dépôts instantanés d'acheteurs du monde 
entier, même lorsque votre agence est fermée...

VENDEZ  JOUR ET NUIT & 7 JOURS SUR 7 



VISIBILITÉ ET 
RÉPUTATION ACCRUES
Vos propres pages de 
profil dédiées sur 221

1. Étendez votre champ 
d'action 

2. Développez vos contacts 
locaux et internationaux 

3. Améliorez votre visibilité et 
votre réputation 
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ACCÉDEZ À UN PORTEFEUILLE 
GLOBAL ET VENDEZ DES 
BIENS IMMOBILIERS PLUS 
RAPIDEMENT
1. Les agents peuvent accéder à un portefeuille global 

partagé et vendre des propriétés qu'ils n'avaient pas 
auparavant, moyennant une commission partagée 
par le vendeur, fixée et convenue. 

2. Les agences, les agents et les constructeurs 
disposent instantanément d'une force de vente 
accrue grâce aux autres membres du réseau qui 
peuvent vendre leurs biens.

3. 221 unifie chaque marque/entreprise sur une seule 
plateforme et accélère les ventes entre et parmi 
tous les membres de 221.

4. 221 est une plateforme de confiance où tout le 
monde est vérifié.

5. Les transactions et les connexions sont réduites à 
quelques clics.
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Chaque fois qu'un membre 
de DMC vous suit, il est 
automatiquement ajouté à 
vos connexions. 

Les membres peuvent s'envoyer des 
messages, des courriels et s'appeler 
de n'importe où dans le monde grâce 
à l'APPEL VIDÉO INTÉGRÉ GRATUIT. 

OBTENEZ PLUS DE PROSPECTS 
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ANNONCEZ SANS LIMITE 
VOS OFFRES D'EMPLOI TROUVEZ 

RAPIDEMENT LA 
BONNE PERSONNE 

Ajoutez une offre d'emploi 
en une minute et tout 
membre peut postuler en un 
seul clic. 
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TROUVER DES PROPRIÉTÉS
HORS MARCHÉ

1. Annoncez vos propriétés hors marché 
UNIQUEMENT sur le réseau DMC

2. Accédez et vendez les propriétés hors 
marché

Les propriétés hors marché 
ne sont visibles que par les 
membres de DMC.
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LOCATION À COURT TERME 

Proposez des réservations et des 
paiements instantanés grâce à 221 
systèmes complets de gestion de 
location de biens a court terme. 



1. Publicité locale et internationale et mise en réseau
2. Accès instantané à plus de 100 milliards d'euros de propriétés
3. Plus d'un million de demandes de pages par mois 
4. Nombre illimité d'annonces (location/vente/enchère en ligne/location à court terme)
5. Publicité locale et internationale pour les profils et les portefeuilles
6. Outils pour accélérer les transactions et la gestion des prospects

POURQUOI 221
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Découvrez pourquoi les grandes marques utilisent 221.



Envoyez un courriel à info@221realestate.com 
et recevez votre session gratuite et personnalisée 
d'ouverture de compte et de formation. 

221 REAL ESTATE SA - CHE-275.939.913 World Trade Center, Avenue De Gratta-Paille 2, 1018, Lausanne, Suisse

CRÉEZ VOTRE COMPTE 
221 MAINTENANT

221 BASÉE EN SUISSE
ET OPÈRE DANS 15 PAYS. 

221realestate.com

Générez plus de prospects et obtenez plus de ventes 


