Vous êtes un professionnel
du bâtiment et vous souhaitez
accélérer votre activité commerciale ?

Rejoignez le plus grand réseau
de mise en relation entre particuliers
et professionnels du bâtiment

123devis.com, n°1 de la mise en relation entre particuliers
et professionnels du bâtiment, vous accompagne dans la prospection
de nouveaux clients avec une solution simple, performante
et adaptée aux besoins de votre entreprise.

Filiale de HomeAdvisor, leader mondial de la mise en relation
entre particuliers et professionnels du bâtiment,
123devis.com bénéficie de toute l’expertise du réseau
pour vous proposer un service innovant.

123devis.com, un service de prospection
clé en main !
Remplissez rapidement votre carnet de commandes
avec des chantiers qui vous rapportent !
Optimisez l’efficacité de vos actions de prospection en ciblant précisément
vos domaines et zones d’intervention.

u 4000 demandes de devis de particuliers

enregistrées par jour

u 350 catégories rénovation et construction

de l’habitat référencées

u 1 couverture nationale
u 2 000 000 de mises en relation

entre particuliers et professionnels du bâtiment
générées depuis 2006

Disposez d’un flux régulier de prospection
Recevez chaque jour des demandes de devis de votre région.

Vos opportunités de chantiers directement par SMS !
Réceptionnez en temps réel par mail et SMS vos opportunités de chantiers
à proximité. Soyez le premier à vous positionner sur le marché.

Bénéficiez gratuitement d’une présence sur Google
et augmentez votre visibilité
Premier partenaire Google dans le secteur de la mise en relation,
nous vous faisons profiter de toute la force de notre réseau sur les moteurs
de recherche.

Comment fonctionne 123devis.com ?

100% liberté !
Notre service est sans engagement et s’adapte parfaitement à votre activité.
Trop de chantiers, des vacances à programmer ? Vous pouvez à tout
moment suspendre votre adhésion.
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Les particuliers recherchent
des professionnels sur Internet.
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Ils effectuent leurs demandes
de devis sur 123devis.com.
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Le site 123devis.com recherche et
sélectionne au maximum 5 professionnels
correspondant à leurs demandes de devis.
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Optimisez votre budget !
Vous payez au réel de votre consommation*, sans aucune avance
de trésorerie et bénéficiez de tarifs attractifs !
* Facturation uniquement des demandes de devis reçues.

Les demandes de devis sont envoyées
en temps réel aux professionnels
sélectionnés (dont vous).

Vous contactez
immédiatement le particulier.

Maintenant
c’est à vous de jouer !

Testé, approuvé et recommandé
par vos confrères !
M. MICHAEL METRAL - SYSTAIR ENERGIE - Fabrication d’équipements aérauliques
et frigorifiques industriels - St Ferreol - Utilise 123devis.com depuis 2010

« 123devis.com est une méthode de prospection simple, rapide
et efficace. 123devis.com joue depuis 3 ans le rôle de notre principal
« support commercial ». Nous avons fait le choix de ne pas intégrer
un commercial permanent et d’utiliser ce service pour acquérir
de nouveaux contacts. 123devis.com a été très vite rentable,
puisque dès la première année, nous avons gagné un gros marché
qui est devenu à ce jour l’un de nos principaux clients. »
M. FARRUGIA - Peintre/Maçon - Utilise 123devis.com depuis février 2013

Nous accompagnons au quotidien
25 000 professionnels du bâtiment
dans leur développement commercial,

pourquoi pas vous ?
Pour en savoir plus

u Contactez-nous au 0811 880 348 (N°AZUR)*
u Connectez-vous sur www.123devis.com/professionnel
Suivez-nous sur :

*Prix d’un appel local partout en France - 123devis.com est un service exploité par
La Centrale des Marchés Privés - Parc du Golf - Bât 7 - 350 rue JR GG de la Lauzière 13 856 Aix-en-Provence cedex 03 - SARL au capital de 100 000 € - RCS Aix-en-Provence B 489 170 001 – Document non contractuel – Imprimés par SARL Cronoprint – Antélios C –
75 rue Marcellin Berthelot – 13 858 Aix-en-Provence Cedex 3 - Ne pas jeter
sur la voie publique.

« 123devis.com m’a rapidement apporté des affaires.
J’utilise votre service depuis quelques mois et il est déjà très rentable.
Sur un investissement de moins de 800€ TTC et 28 demandes de devis
reçues, j’ai pu concrétiser 12 chantiers qui m’ont apporté au total
un chiffre d’affaires de 28 000 €. Autant vous dire que j’en suis très
satisfait. Le service 123devis.com m’a aidé à relancer mon activité. »

