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CANDIDATURE DETAILLÉE 



Remplissez le formulaire SIMI en ligne :
Lienduformulaire

Votre candidature en 2 étapes

Remplissez la présentation Powerpoint
avec les détails de votre initiative

ETAPE 1
Votre société

ETAPE 2
Votre initiative

avant le 31 juillet à 23h59

https://fr.surveymonkey.com/r/tropheesdigiimmo


QuestionnaireETAPE 1
Votre société 
et la 
transformation 
digitale 

CLIQUEZ ICI
(ctrl + clic)
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https://fr.surveymonkey.com/r/tropheesdigiimmo


SAS LIMMAO
L’Immobilier Neuf par Appel d’Offres

ETAPE 2
Votre initiative
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Présentation du projet

limmao est une startup qui permet aux particuliers de trouver gratuitement et en 72 heures la meilleure offre 
possible correspondant à leur recherche immobilière dans le neuf.
Dans les faits, notre application accompagne l'utilisateur afin de construire avec lui, le cahier des charges du 
logement neuf qu'il recherche (Objet de l’acquisition, secteur, type, surface, orientation, nombre de pièces, 
étage, budget, etc...). Cela nous permet en parallèle, de qualifier sa demande et son profil. 
Après accord de l’utilisateur, le projet est proposé anonymement aux professionnels du secteur afin que ceux-ci 
formulent leur meilleure offre possible (Prix et prestations). Chacun peut voir anonymement, acquéreurs et 
professionnels, les résultats formulés en temps réel, ces derniers pouvant à tout moment et pendant tout le 
temps de la mise en concurrence (72 heures) améliorer leur réponse, c’est le principe de l’appel d’offres.
A l'issu de ce délai, nous remettons à l'utilisateur un classement des meilleures offres par prix, mais également 
celles conseillées par la plateforme via notre algorithme qui analyse la qualité de l’opérateur ainsi que la 
qualité financière et technique de son offre. 
Si une proposition retient l’intérêt de l'utilisateur, la plateforme propose la mise en relation commerciale avec le 
professionnel de l’offre choisie. 

• Date de mise en œuvre : Juin 2019 – Lancement Promoteurs
• Présentation détaillée du projet (max 200 mots)
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Problématique

• A quelle problématique répondez-vous ? qu’essayez-vous 
d’améliorer comme processus dans l’Immobilier ? (max 200 mots)

Notre solution s'adresse à tous les promoteurs immobiliers qui cherchent à diversifier leurs canaux de distribution 
afin de vendre plus rapidement leurs logements et avec des frais de commercialisation beaucoup moins élevés 
que traditionnellement. 
Un des problèmes du secteur de la promotion immobilière, c'est que les professionnels sont obligés 
d'externaliser une grande partie de leur commercialisation afin d'augmenter leur capacité à vendre plus 
rapidement leurs logements (en moyenne c’est 85% de leur production d’après la Fédération des Promoteurs 
Immobiliers). De plus, les acteurs qui interviennent pour leur compte sont très onéreux, ce qui impacte les bilans 
des opérations et par conséquent les coûts de production du logement neuf en France. 
Le coût que représente l'intervention de ces distributeurs externes fluctue entre 6 et 14% HT des prix de vente 
des logements TTC. L'objectif de notre plateforme est de ramener ce coût à 2%HT du prix de vente TTC ce qui 
qui représente pour le consommateur, une baisse du prix de vente de son logement de plus de 10%TTC.
Notre ambition est de désintermédier le circuit de distribution du logement neuf en France et ainsi redistribuer 
l'économie de ce coût de distribution au consommateur (investisseurs et primo-accédants).
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Vision

• Décrivez la valeur ajoutée de votre projet (max 200 mots)

La valeur ajoutée de notre projet, c’est d’introduire le C to B dans l’immobilier neuf. De ce fait, les avantages 
sont nombreux pour les professionnels comme pour les particuliers. Un point commun, les deux acteurs font des 
économies.

Pour les acquéreurs: notre solution leur permet de valider la faisabilité de leur projet et de benchmarker
anonymement depuis chez eux, l’ensemble du marché de leur secteur de recherche en 72 heures. Le principe 
de l’appel d’offres leur permet également de mettre en compétition les différents acteurs, et ainsi, participer à 
l’optimisation économique de leur prix d’acquisition. En prime, l’utilisateur profite d’un conseil transparent et 
neutre d’une plateforme indépendante qui maitrise parfaitement les aspects financiers et techniques du 
logement neuf.

Pour les professionnels: c’est un nouveau canal de captation de Prospects Hyper-qualifiés, matures et exclusifs, 
leur permettant d’internaliser un maximum de ventes ; le tout dans un délai très court. La mise en concurrence 
préalable de leur produit dans le cadre d’un appel d’offres, leur permet de s’assurer de la non volatilité du 
prospect en cas de succès. Dernier avantage, le coût de notre solution permet d’optimiser leurs bilans tout en 
adaptant leur stratégie opérationnelle en fonction de leur avancement commercial. 
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Mesure du succès

• Comment mesurez-vous le ROI (retour sur investissement) de cette 
initiative ? (indicateurs clés, ratios, méthode, etc.) (max 200 mots)

Nous surveillons principalement les indicateurs liés aux différents stades de maturation de l’acquéreur. Ainsi, 
nous suivons notre trafic web avec différents outils comme par exemple Google Analytics qui nous permet de 
calculer notre taux de conversion du nombre de suspects en prospects et ainsi surveiller son évolution. Par la 
suite, notre solution de back-office rattaché à notre application web nous permet de quantifier le nombre de 
prospects qui deviennent des leads hyper qualifiés à la suite des appels d’offres générés et des mises en 
relations faites avec les promoteurs immobiliers. Dernier point, nous suivons auprès de nos clients promoteurs le 
parcours des acquéreurs afin de connaitre le nombre de contrats de réservation signés.
Notre rémunération intervenant en 2 temps ; aux stades « Lead Hyper Qualifié » et au stade « Signature du 
contrat de réservation », il est relativement facile de calculer le ROI de notre solution pour chacune de ces 
étapes.

Du fait de notre expérience professionnelle, nous connaissons les coûts que supportent traditionnellement les 
promoteurs immobiliers pour générer des leads, des prospects qualifiés et des clients. Par comparaison, nous 
savons que notre solution est plus économique pour eux et pour les acquéreurs. 
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Illustration du projet
(images en jpg ou png, vidéo mp4, lien youtube ou vimeo)
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Logo de votre entreprise (en HD)
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Contacts

Contact du porteur de projet Contact du responsable de la 
candidature (si différent)

HUET des AUNAY
Jean-François
Président
jfhuetdesaunay@limmao.fr
06 89 10 28 49
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Merci 
de votre participation 

Tous droits réservés
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