
RECEVEZ DES LEADS* DE
SOLLY AZAR ET DÉVELOPPEZ

VOTRE ACTIVITÉ !

Programme

* jusqu’à 61 leads par mois pour votre cabinet !



UN OUTIL DE GÉNÉRATION DE LEADS AU 
SERVICE DE VOTRE BUSINESS

Solution proposée par Solly Azar,
en partenariat avec 

Grâce à notre outil, vous bénéficiez des leads (prospects chauds)
captés via notre site www.sollyazar.com ou via google.

http://www.sollyazar.com/


UN NOUVEAU LEVIER BUSINESS

Vous êtes localisé et 
sélectionné par les 

prospects en phase de 
recherche.



UN NOUVEAU LEVIER BUSINESS

Votre cabinet est présenté 
sur une page dédiée,

en ligne sur sollyazar.com.



UN NOUVEAU LEVIER BUSINESS

L’internaute accède à votre 
page en 2 clics seulement.

Il a la possibilité de vous 
contacter directement 

depuis votre page.



UN NOUVEAU LEVIER BUSINESS

Votre page dédiée est 
également accessible via 

toute recherche sur Google : 
vous êtes référencé 

localement !



UNE SOURCE DE PROSPECTS CHAUDS
SANS EFFORT D’ACQUISITION !

Le site sollyazar.com capte de nouveaux prospects 
chaque mois (jusqu’à 61 pour un seul cabinet) : 

• Du contenu riche et référencé (pages produit, 
articles de vulgarisation, actualités, etc.) ;

• Des actions marketing toute l’année pour acquérir 
du trafic qualifié.

www.sollyazar.com : 
6 000 visiteurs par mois

L’outil est valorisé dans l’ensemble du site dédié aux 
Particuliers www.particulier.sollyazar.com

http://www.particulier.sollyazar.com/


MISE EN RELATION :
COMMENT ÇA MARCHE ?

 Un internaute recherche un courtier en se géolocalisant sur notre site 
sollyazar.com ou directement sur Google.



MISE EN RELATION :
COMMENT ÇA MARCHE ?

 Un internaute recherche un courtier en se géolocalisant sur notre site 
sollyazar.com ou directement sur Google.

 Vous recevez une alerte email à chaque demande de mise en relation.



MISE EN RELATION :
COMMENT ÇA MARCHE ?

 Un internaute recherche un courtier en se géolocalisant sur notre site 
sollyazar.com ou directement sur Google.

 Vous recevez une alerte email à chaque demande de mise en relation.

 Vous prenez contact avec le prospect sous 24h.



MISE EN RELATION :
COMMENT ÇA MARCHE ?

 Vous nous indiquez les étapes de votre prise de contact dans votre espace 
personnel BRIDGE en ‘message privé’.

N’oubliez pas de cocher la 
case ‘message privé’

pour écrire à Solly Azar
et non au prospect.



GÉRER VOS CONTACTS
DANS VOTRE ESPACE PERSONNEL BRIDGE

Vous accédez à la liste des 
leads reçus.

Vous pouvez exporter
l’ensemble des leads, en 1 clic.

Vous visualisez le détail des 
champs renseignés par 
chaque prospect.

Vous retrouvez l’historique des 
actions réalisées.



Mise à jour des accès, parkings, horaires : 
vous-même et à tout moment, via une URL dédiée

Toute autre mise à jour : 
sur demande à votre animateur commercial dédié

MISE À JOUR DES INFORMATIONS
DE VOTRE CABINET

Vous aurez également la possibilité de mettre à jour les données de votre cabinet :



VOUS SOUHAITEZ ACTIVER LA
GÉNÉRATION DE LEADS ?

Rendez-vous dés à présent sur votre page d’activation :

• Signez les CGU ;

• Vérifiez les informations à afficher sur la page de votre cabinet.

A noter : votre page d’activation est accessible via l’email reçu de la part de Solly Azar au sujet du  Programme Différence +.

Dans les jours qui suivent : 

• Vous recevez les identifiants de votre espace personnel;

• Votre page est activée dans l’outil ;

• Vous pouvez recevoir vos premiers leads !



SEULEMENT 400 COURTIERS RÉFÉRENCÉS
DANS L’OUTIL DE RÉ-INTERMÉDIATION !

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 

Une participation active de votre part est essentielle 
pour traiter les leads avec réactivité et satisfaire les 

demandes de nos prospects. 

Service entièrement gratuit, exclusivement 
réservé aux courtiers du programme Différence +.



BONNE NAVIGATION !

Une question ? Besoin d’aide ? 

Votre animateur commercial dédié est à votre 
disposition pour vous accompagner dans la prise 
en main de l’outil. 
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