U N E V U E D’ENSEM BLE

UNE TRADITION
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N D’EXCEPTION
Notre héritage
de marque
La marque Sotheby’s International Realty® est fondée sur
la renommée et le prestige du nom de Sotheby’s. Maison
de Vente depuis 1744, forte d’une tradition de 270 ans de
mise en vente des biens les plus précieux au monde,
Sotheby’s est une société innovante mondiale au service
de l’art et de la plus prestigieuse des clientèles.
Sotheby’s International Realty bénéficie de ce patrimoine
et de cet esprit d’innovation au travers du capital de marque
de Sotheby’s et de son alliance marketing avec la marque.
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An Extraordinary Collaboration
Les propriétés représentées sur notre réseau peuvent
également être présentées sur sothebys.com, le site
Internet de la maison de vente aux enchères, sur son
portail très réputé et dans ses newsletters exclusives.
Les articles de notre blog très suivi, Extraordinary
Properties, font partie des contenus les plus consultés
du site sothebys.com. Le partenariat entre la marque
Sotheby’s International Realty® et la maison de
vente aux enchères Sotheby’s a donné naissance à
une collaboration littéraire : le magazine Sotheby’s
Magazine | Art & Home. Cette alliance est une grande
force pour atteindre une clientèle prestigieuse.
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Stratégie de marque
Une marque transmet une perception, une
émotion qui touche les clients et leur offre un
aperçu de ce qui les attend. Notre stratégie de
marque est de développer et de sélectionner du
contenu de qualité et de le rendre disponible
sur une multitude de plateformes, pour créer et
entretenir une notoriété de marque mondiale et
inviter plus de clients sur sothebysrealty.com.
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Partenariats médiatiques
mondiaux : Une portée inégalée
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S’appuyant sur le caractère exclusif de

à quelques grands acteurs médiatiques

notre marque, sur nos technologies

triés sur le volet, dont les capacités

publicitaires de pointe, des contenus

d’innovation, l’expérience et l’impact

vidéo intégrés et notre stratégie de

international permettent à notre réseau

positionnement et d’utilisation des

de nous rapprocher d’une clientèle

réseaux sociaux, notre marque fait appel

mondiale, qualifiée et puissante.
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Référencement (SEM) :
Avec le référencement, nous

que le moteur de recherche repère sur

sommes capables de cibler une

un site, et de résultats « sponsorisés »,

clientèle spécifique et qualifiée.

c’est-à-dire les annonces payantes.

Plus de 90 % des acquéreurs font des

Notre stratégie de référencement repose

recherches en ligne, la marque

sur ces deux types de résultats. Nous

Sotheby’s International Realty® doit

ciblons le client potentiel qui s’est déjà

donc s’imposer dans les moteurs de

rendu sur sothebysrealty.com à travers

recherche. Les résultats d’une recherche

le « marketing de relance », en lui

en ligne se composent de résultats

montrant des publicités ciblées sur

organiques, qui sont les « résultats

les milliers d’autres sites Internet

naturels » basés sur les informations

qu’il pourrait visiter.
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Relations publiques : la voix de
l’immobilier de luxe
Chargée de la notoriété de notre

profil international fort se fait à travers

marque, notre équipe de relations

les nombreux vecteurs de visibilité

publiques place notre réseau mondial

mondiaux partenaires de notre marque.

et notre marque prestigieuse à la tête

La présence de notre marque et le

du marché de l’immobilier de luxe. La

trafic vers sothebysrealty.com sont

mise en avant d’annonces immobilières

ainsi renforcés.

uniques, à caractère historique ou au
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L’ I N F L U E N C E D
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D E S R E L AT I O N S
Réseaux sociaux
Aujourd’hui, les consommateurs en

réagir et de partager ces contenus autour

quête d’informations se tournent vers

d’eux. Nous ne nous contentons pas

le marketing de contenu. Les réseaux

de « publier » sur les réseaux sociaux,

sociaux sont un outil précieux pour

nous cultivons une sphère de faiseurs

les marques de luxe qui cherchent

d’opinions très présents en leur

à proposer du contenu à ceux qui

proposant des contenus exclusifs sur

leur sont fidèles, tout en attirant de

Facebook, YouTube, Twitter, Google+,

nouveaux publics. Les acquéreurs à la

Instagram, LinkedIn, Pinterest et notre

fois connectés et de grande influence

blog Extraordinary Living. Facebook

cherchent à tisser des liens privilégiés

est la première source de trafic de

avec leurs marques préférées, à travers

sothebysrealty.com, ce qui prouve que

des photos, des vidéos et des articles

notre approche fonctionne.

uniques, mais aussi la possibilité de
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La vidéo : le
contenu par
excellence.
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téléviseurs connectés. Nos recherches
montrent que plus un client passe du
temps sur un site Internet, plus il est
susceptible d’agir et de prendre contact.
Pierre angulaire de la stratégie de

Les acquéreurs regardent des vidéos à

contenu de sothebysrealty.com, la

chaque tournant de leur expérience en

vidéo offre au client une expérience

ligne : sites Web, réseaux sociaux et

immersive et invitante.
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UNE EXPÉRIEN
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NCE IMMERSIVE

sothebysrealty.com
Le site sothebysrealty.com attire plus

com propose aussi des visites en 3D et

de visiteurs qui recherchent, consultent

en réalité virtuelle, 17 langues et une

et se renseignent que tous les autres

série de destinations et de modes de

sites d’immobilier de luxe. Des millions

vie exclusifs. En matière de résultats de

de personnes se plongent dans notre

recherche en ligne, un bien immobilier

collection de photos et de vidéos riches,

présenté avec autant de profondeur et de

présentées en haute définition et en

contenu unique sera bien plus visible.

plein écran. Le site sothebysrealty.
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alliancesothebysrealty.com

heritagesir.com

sir-abcislands.com

artisansothebysrealty.com

hodgekittrellsir.com

sirbahamas.com

atlantafinehomes.com

israelsir.com

sircaymanislands.com

baysir.com

jamesonsir.com

sircostarica.com

beijingsir.com

klsir.com

sirguadalajara.com

belizesir.com

kuperrealty.com

sirloscabos.com

bgsir.com

landmarksothebysrealty.com

sirrivieramaya.com

brazensothebysrealty.com

legacysir.com

sirvillage.com

bvisothebysrealty.com

lenihansothebysrealty.com

soleilsir.com

bytheseasir.com

listsothebysrealty.com

sothebysrealty.lu

callawayhenderson.com

luskandassociates.com

sothebysrealtyusvi.com

carvillsir.com

maltasothebysrealty.com

stmartinsir.com

celiadunnsir.com

manormorsir.com

steamboatsir.com

chapinsothebysrealty.com

marketplacesothebysrealty.com

streetsothebysrealty.com

coastalsir.com

mauritius-sothebysrealty.com

sullivanbi.com

dbsir.com

milan-sothebysrealty.com

summitsothebysrealty.com

deckerbullocksir.com

mnsir.com

sunvalleysir.com

dielmannsothebysrealty.com

monumentsothebysrealty.com

synergysir.com

dreyfussir.com

nicaraguasir.com

tateandfoss.com

ellissothebysrealty.com

northcountrysir.com

thebearsclubsir.com

encoresothebysrealty.com

oceansir.com

thelipmangroupsothebysrealty.com

foresthillsrealestate.com

pacificsothebysrealty.com

todaysothebysrealty.com

frankhardy.com

pacsir.com

towneandcountryinc.com

gibsonsothebysrealty.com

premiersothebysrealty.com

treasurecoastsir.com

ginevrasir.com

puertoricosothebysrealty.com

ttrsir.com

glaciersir.com

queretarosothebysrealty.com

turksandcaicossir.com

global.listsothebysrealty.co.jp

regosothebysrealty.com

unlimitedsir.com

goldcoastsir.com

renwicksothebysrealty.com

venturesir.com

gulftobaysothebysrealty.com

robinsonsir.com

vistasir.com

gustavewhite.com

rsir.com

wardwight.com

hallmarksir.com

russellpostsir.com

warrenlewis.com

harborsir.com

sanmiguelsothebysrealty.com

waterfieldsir.com

harborsidesir.com

selectsothebysrealty.com

wssir.com

hcronerrealestate.com

shoresir.com

wishsir.com

heritagehousesothebysrealty.com

sierrasothebysrealty.com

Une plateforme de sites en
cascade innovante et interconnectée
Une fois qu’une résidence est sur

sur le monde, tenus par les membres du

sothebysrealty.com, elle apparaît

réseau de Sotheby’s International Realty®

instantanément sur plus de 100 sites dans

– un réseau de sites qui reçoit plus de huit

le monde à travers notre réseau de sites

millions de visiteurs par an.

interconnectés, de portée locale et ouverts
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Online Marketing Summary

February 27, 2016 - December 14, 2016
Porto Cervo Marina Porto Cervo, OT 07021, IT
$79,719,388
Property Id: 929MSB

Italy Sotheby's International Realty
Via Manzoni 45
Milano, Milano 20121, IT
Office Phone: +390287078300
http://www.milan-sothebysrealty.com/eng
Website Traffic Comparison
Website

Number of Views - Last 4 Weeks

Inquiries
Your property has received 48 inquiries.
Top Cities

City

Property Views

New York, NY

478

Milan, Lombardia, IT

473

London, London, GB

546

Rome, Lazio, IT

379

Toronto, Ontario, CA

284

Stockholm, Stockholms Lan, SE

251

Paris, Ile-de-France, FR

241

Oslo, Oslo, NO

226

Los Angeles, CA

217

Moscow, Moscow City, RU

211

Property Views

Inquiries

sothebysrealty.com

41,512

47

JamesEdition

3,149

1

Wall Street
Journal/Mansion
Global

1,422

0

PropGOLuxury /
Financial Times
Property Listings

173

0

HomeAdverts

119

0

Juwai

75

0

CountryLife

9

0

Homes in Wisconsin

0

0

LuxuryEstate.com

0

0

Neighborhood Scope

0

0

NY Times

0

Real-Buzz

0

Total

46,459

0
0

48

Terms Used

Property Views - Occurs when a consumer views the full
property detail page for your listing on a marketing website.
Inquiries - An event where the consumer starts an
interaction with the broker or agent about the property.
Top Cities - The cities from which the greatest number of
consumers live that are viewing your listing.
- indicates that the traffic reported by the site includes
traffic from mobile applications.
*Although your property listing is being displayed on these websites, we are currently
unable to track the property views and inquiries for these websites.

Un programme de distribution
Sotheby's International Realty and the Sotheby's International Realty logo are registered (or unregistered) service marks used with permission. Each Office is Independently Owned
and Operated. The information set forth on this report is based upon information which we consider reliable, but because it has been supplied by third parties, we cannot represent
that it is accurate or complete, and it should not be relied upon as such. The offerings are subject to errors, omissions, changes, and are subject to timing of delivery and updates of
reporting metrics and related data.

Pour attirer une clientèle prestigieuse,

votre propriété et attirer l’acquéreur

celle qui découvrira votre bien en

que vous recherchez. Pour mesurer

ligne et qui franchira la prochaine

concrètement ses résultats, la marque

étape de sa recherche, la présentation

propose un rapport sur l’immobilier

stratégique et le positionnement

qui comprend des statistiques sur le

unique des plus grandes qualités de

nombre de consultations de pages et de

votre bien jouent un rôle central.

demandes de renseignements de chaque

La marque Sotheby’s International

site partenaire, présentant ainsi l’activité

Realty® a conclu des partenariats de

en ligne générée par un bien. Les

distribution avec les plus grands acteurs

propriétaires suivent ainsi nos efforts

médiatiques et sites immobiliers au

de marketing, étape par étape.

monde, afin de renforcer la visibilité de
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Apple TV
Apple TV s’est invitée dans 24 millions

définition sélectionnées sur des écrans

de foyers. Avec notre application, les

encore plus grands. Utilisez notre fonction

familles découvrent les propriétés

de recherche visuelle pour découvrir des

de la marque Sotheby’s International

propriétés par mode de vie, enregistrez

Realty® ensemble, à la maison, depuis un

vos biens préférés et vos recherches

canapé confortable ou dans une salle de

récentes. L’application est configurée

projection privée. Grâce à Apple TV,

pour permettre aux clients d’interargir

Sotheby’s International Realty®

plus facilement avec la marque

présente ses photos et vidéos haute

Sotheby’s International Realty.
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U N AC C È S Q U I VO
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O U S AC C O M PAG N E
SIR mobile
SIR Mobile est la seule application

GPS ou son outil de dessin pour

mobile du domaine de l’immobilier

trouver votre prochaine propriété et

de luxe qui fonctionne où que vous

renseignez-vous sur les particularités

soyez vous permettant de faire des

de la région grâce à notre barre d’outils

recherches à l’échelle mondiale, dans

qui met en avant les points d’intérêt,

70 pays. Lors de leurs déplacements,

les restaurants, les terrains de golf, les

ceux à la recherche de l’exception font

clubs du secteur, etc. Avec un nombre

des recherches grâce à l’application

croissant de recherches à domicile, il

SIR mobile sur Android ou Apple et

est essentiel d’avoir une application de

contactent nos experts immobiliers à

hautement performante qui répond aux

travers le monde. Utilisez ses fonctions

besoins des clients d’aujourd’hui.
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L’e-galerie
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Notre e-galerie défile sur des écrans

de Sotheby’s du monde entier.

haute définition installés dans les

Son diaporama dynamique exclusif offre,

agences de Sotheby’s International

en temps réel, une visibilité mondiale

Realty® et les maisons aux enchères

à chaque bien immobilier.
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Galerie tactile
La galerie tactile de Sotheby’s International

Sotheby’s International Realty du monde

Realty® est un système unique d’écrans

entier. Les versions sur pied et murales

tactiles qui offre une expérience de

de ces écrans créent une expérience de

recherche immobilière interactive sur des

recherche immobilière similaire à celle

écrans haute définition. Notre support de

d’un iPad, en agence, dans les salles de

présentation en vitrine attire l’attention

conférence et dans les halls d’entrée de

des piétons et les invite à découvrir nos

Sotheby’s International Realty.

propriétés depuis l’extérieur des agences
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UNE PREMIÈRE
QUI MARQUE
Brochures
publicitaires et ventes
importantes
Nos brochures publicitaires s’ajoutent

et de publicité directe visant à susciter

à notre imposante présence numérique

l’intérêt des acquéreurs, aussi bien sur

et médiatique pour donner à votre bien

le plan local que mondial. Les ventes

immobilier encore plus de visibilité. Une

importantes de notre réseau figurent

série de brochures professionnelles, de

aussi à la une de notre newsletter, qui

cartes postales et de modèles d’e-mails

sort régulièrement. C’est ainsi que la

à personnaliser est aussi à disposition.

marque Sotheby’s International Realty®

Notre stratégie de marketing pour la

vous permet d’accéder aux acquéreurs

mise en vente d’une résidence est fondée

les plus qualifiés au monde.

sur une combinaison d’efforts interactifs
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E IMPRESSION
E
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Guildford, England, United Kingdom
£2,900,000 GBP
Property ID HTTEJ6

RY H O M E S

ON

Houston, Texas, USA
$8,450,000 USD
Property ID EFF632

M GODWARD
t
0,000–450,000

County Cork, Ireland
€4,500,000 EUR
Property ID LQCQNH

n, Pre-Raphaelite
Impressionist Art
London 14 July 2016

A

New York, New York, USA
$38,500,000 USD
Property ID 00110686

Tiburon, California, USA
$12,900,000 USD
Property ID CWQYM2

s in art, antiques, wine and collectibles, the appeal of an extraordinary home is its distinctive
character. The Sotheby’s International Realty® network offers a fine collection of luxury homes, estates
and properties for sale throughout the world. Allow us to artfully unite you with the perfect home.

thebysrealty.com
6/29/16 1:47 PM
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7/11/16 11:32 AM

le New York Times et le Wall Street Journal,

Publicité
imprimée : Un
accès exclusif

mais aussi des publications consacrées

C’est à travers nos partenariats avec les plus

les annonces de leurs propriétés

grands acteurs médiatiques, notamment

individuelles à des tarifs préférentiels

aux modes de vie comme Ocean Living
et Country Life que les agences de
notre réseau accèdent à des espaces
publicitaires hors pair pour placer
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RESIDE®
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Il comprend une section complète
sur les biens immobiliers, un contenu
rédactionnel proche des lecteurs et

RESIDE®, le magazine exclusif primé de

des reportages sur les modes de vie

notre marque, présente des résidences

du monde entier. Chaque numéro de

et modes de vie de luxe des quatre coins

RESIDE® est aussi publié sous la forme

du globe. Ses éditions régionales sont

de livre électronique, à des fins de

distribuées à des milliers de lecteurs.

marketing et de distribution en ligne.
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DAVID BOWIE:
COLLECTOR & ICON
13 TREASURES FROM
CHATSWORTH
CELEBRATING THE
REVERSO WATCH

LORD & LADY ATTENBOROUGH’S

PICASSO CERAMICS
38
NOVEMBER 2016

propose aux lecteurs un

Le magazine
Sotheby’s |
Art & Home

contenu sophistiqué sur le monde

Ce magazine grand format, disponible

que sa galerie de biens immobiliers

en version numérique sur sothebys.com,

offre des espaces publicitaires

de l’art et de l’immobilier.
Sotheby’s Magazine | Art & Home met
à la une des propriétés présentées par
Sotheby’s International Realty®, tandis
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LES MEILLEURES AD

vendeurs de biens immobiliers dans
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Réseau mondial

le monde entier. Les conseillers en

Le réseau exclusif de

mondial et à un système de mise en

Sotheby’s International Realty® est

relation intercabinets pour présenter

constitué d’agences de première classe

à leur clientèle internationale des

qui représentent les acquéreurs et

résidences extraordinaires.

vente ont ainsi accès à un réseau

DRESSES DU MONDE
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C h a r m e . D i s c r é t i o n . Pe r s p i c a c i t é . R a f f i n e m e n t .

Destinée aux inconditionnels de l’Exceptionnel,
l a m a r q u e S o t h e b y ’s I n t e r n a t i o n a l R e a l t y ® e s t u n
prestataire de services immobiliers locaux qui offre
un accès sans égal à des acquéreurs qualifiés et
à des biens immobiliers de rêve à
travers le monde.

43
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