
Votre partenaire immobilier



LexpressProperty est le 
leader de l’immobilier 

mauricien. 

Nous mettons à votre 
disposition notre expertise 

web et marketing et la 
puissance de notre réseau 

immobilier (local et 
international) pour vous aider 
dans la commercialisation de 

vos projets.



Tél •  266 13 00 | Mail • sales@lexpressproperty.com

15 000 annonces en ligne 

+200 000 sessions par mois 

+2,2 millions de pages vues par mois

Les chiffres clés

Marché local + étranger : Maurice, 
France, Afrique du Sud, Kenya,  

Madagascar, Réunion, UK, Australie…

L’audience du site

mailto:sales@lexpressproperty.com


Tél •  266 13 00 | Mail • sales@lexpressproperty.com

Mauriciens (63%) Étrangers (37%)

L’audience du site web

Hommes : 55% | Femmes : 45% 

Investisseurs à la recherche d’une opportunité 

Particuliers souhaitant bénéficier d’avantages fiscaux 

Retraités à la recherche d’une nouvelle vie 

Expatriés à la recherche d’un bien où vivre

Hommes : 44% | Femmes : 56% 

Particuliers à la recherche d’un bien (achat, location) 

Investisseurs à la recherche d’opportunités 

Particuliers et professionnels souhaitant 

commercialiser leur(s) bien(s)



Pourquoi choisir 
LexpressProperty.com  
pour votre communication ?

Le site est la référence en matière 
d’immobilier à Maurice et bénéficie d’une 
grande notoriété auprès des Mauriciens.

Notre existence depuis 2008 nous procure 
une connaissance poussée du secteur.

Passionnés de marketing digital, nous nous 
tenons à jour des dernières tendances pour 
vous conseiller ce qu’il y a de mieux.



Tél •  266 13 00 | Mail • sales@lexpressproperty.com

Renforcez l’efficacité de votre stratégie marketing 

Découvrez nos offres

PACK NATIVE

Article + page projet 

Bannières 

Campagne newsletter 

Campagne Facebook

Tarif sur mesure

Découvrez nos offres

BANNIÈRES

Tout le site web 

Formats multiples 

JPEG ou animé 

CTR global : 0,74%

À partir de Rs 3 000 / mois

Découvrez nos offres

PACK ANNONCES

Toutes rubriques 

Système de boost 

Étiquettes 

+14 000 leads / mois

À partir de Rs 3 000 / mois

Découvrez nos offres

NEWSLETTERS

3 thématiques/mois 

55 000 inscrits 

Base internationale 

Plusieurs formats dispo.

À partir de Rs 4 000 / item

Les tarifs annoncés sont hors VAT.



Les petites annonces

Offrez à votre portefeuille de biens la plus vaste 
audience du marché immobilier (local + international).

• En moyenne 17 000 leads /mois reçus

• 15 000 annonces en ligne 

• 200 000 sessions / mois

• 86 500 visiteurs uniques / mois



Packs « annonces »

Choisissez un pack sur-mesure* 
pour diffuser vos annonces 
immobilières.

• Abonnement « 15 annonces » 

• Abonnement « 50 annonces » 

• Abonnement « 100 annonces  » 

• Abonnement « 150 annonces » 

• Abonnement « 400 annonces »

* Plus de packs disponibles



Packs « projet »

1 page projet créée = 5 annonces offertes

Optez pour une présentation 
premium pour mettre en valeur 
vos projets.

• Abonnement « Bureaux » 

• Abonnement « Projet résidentiel » 

• Abonnement « Smart City » 



Crédits : encore plus  
de visibilité !

Astuce : En plus de vos crédits, ajoutez une étiquette à  
votre annonce (exclusivité, nouveau, etc.) pour 
maximiser sa visibilité sur les listings. 

Donnez plus de visibilité aux 
annonces de votre choix sur les 
listings de recherche.

Elles remonteront grâce aux critères 

sélectionnés par les internautes.



Les bannières web

Renforcez votre visibilité grâce à des 
emplacements stratégiques sur le site et 
augmentez vos chances d’obtenir des leads.

• CTR global : 0,72%

• Dirigez l’internaute vers le lien de votre choix



Premium leaderboard

Avec cette bannière animée à la 
une du site, ne laissez personne 
passer à côté de votre projet !

Disponible sur 3 zones du site : 

• Home + catégories 

• Listings : toutes catégories 

• Blog « Astuces et conseils »



Agences à la une

« L’agent immobilier, partenaire 
de vos envies ! »

Travaillez votre notoriété grâce à cet 

espace stratégique, qui permet aux 

visiteurs d’accéder directement à votre 

portefeuille de biens et à votre fiche 

agence avec vos coordonnées.



Annonces à la une

Astuce : Une fois sur cet espace, changez régulièrement 
votre bien à la une pour attirer plus de clics des visiteurs. 

Un emplacement stratégique 
pour vos annonces premium.

Présent sur la home et sur chaque 

rubrique du site, cette zone apporte un 

maximum de visibilité à vos annonces.



Attirez le regard avec un message 
attractif et un call to action 
efficace.

Obtenez plus de clics sur vos annonces 

grâce à un message travaillé, et à un 

emplacement stratégique.

Bannières web classiques

Astuce : Choisissez l’espace qui vous convient le mieux en 
consultant la Présentation des bannières disponibles.



Les newsletters

Tirez parti d’une audience attentive et qualifiée 
pour diffuser votre article ou votre bannière.

• 4 newsletters/mois

• 50 000 abonnés

• Taux d’ouverture moyen : 17%

•  Base de données internationale



La newsletter « Actus »

Astuce : Un article ou des annonces vous permettront de 
présenter votre projet, tandis qu’une bannière sera le 
complément idéal à votre campagne de notoriété. 

Devenez le coeur de l’actualité 
avec notre newsletter mensuelle.

Faites connaître votre projet phare du 

moment ou votre actualité auprès de 

notre large base de données 

internationale.



La newsletter « Client »

Astuce : Avec son contenu personnalisable, cette 
newsletter vous permettra d’évaluer le succès de vos 
différents outils (article, bannière, annonces). 

Faites parler de vous !

Bénéficiez d’une newsletter 

entièrement dédiée à votre marque et 

à vos projets… et surtout d’une 

attention totale de l’audience.



Le pack « native advertising »

Adoptez une nouvelle manière de communiquer, en 
proposant aux visiteurs une immersion totale dans 
votre projet immobilier…

• Campagne Facebook

• Page projet • Campagne Newsletter • Bannières web

• Article de blog



Attirer

Séduire

Convertir

2

1

3

Bannières webBoost FacebookNewsletter

Article de blog

Page projet

Une stratégie de communication 
complète, des résultats garantis.

Faites connaître votre projet phare grâce 

à une opération optimale, aux résultats 

prouvés, et récoltez des leads qualifiés.



Astuce : Multiplier les supports de communication, la clé 
de la réussite ! Plus votre audience sera vaste, plus vous 
aurez de chance d’atteindre vos prospects. 

Nous mettons tous nos supports 
à destination de votre message.

Bénéficiez de la meilleure visibilité 

possible pour parler de votre projet 

immobilier, que votre audience soit 

locale ou internationale.

ATTIRER

Bannières web

Boost Facebook

Newsletter



Article de blog

Faites rêver nos lecteurs en les 
invitant à découvrir l’univers de 
votre projet.

De belles photos et vidéos, un article 

travaillé par nos rédacteurs et des call 

to actions disposés à des 

emplacements stratégiques : ne ratez 

aucun prospect potentiel !

SÉDUIRE



Page projet

Optez pour une présentation 
optimale de votre projet pour 
convertir les visiteurs.

Une mise en page aérée, des photos 

HD et un éditorial travaillé : les clés du 

succès pour séduire les internautes.

CONVERTIR



Vous souhaitez…

Connaître les tarifs en vigueur ? 

Devenir un client abonné ? 

Vérifier les disponibilités de nos espaces publicitaires ?  

Bénéficier d’un accompagnement sur-mesure pour définir votre stratégie média ? 

• Une équipe Customer Service à votre écoute

• Une équipe Commerciale dédiée à vos besoins

• Une équipe Marketing motivée par votre réussite

Contactez-nous ! Pour vous assister :



Merci !


