


Bien’ici : toujours plus de performances 
au service des adhérents FNAIM !

bienici.com
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5,3 millions
de visites mensuelles

2 X plus de contacts
générés pour nos clients*

• Bannières de notoriété locale
•  Campagne e-mailing dédiée 
   sur le secteur de votre agence
• Annonces recommandées
• Mise en vidéo de vos annonces

PLUS DE SERVICES !

PLUS DE CROISSANCE !

+   de contacts 
qualifiés

+   de clients
satisfaits

+   de visibilité 
pour vos annonces

STAND N°135

Pour plus d’informations ou diffuser sur Bien’ici, 
venez-nous rencontrer sur le stand N°135
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Tout sur le quartier d’un bien immobilier



FNAIM
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LE PARTENAIRE DES PROS
DE LA GESTION IMMOBILIÈRE

www.timci.com

Acteur incontournable dans l’informatisation des professionnels de l’immobilier 
depuis 30 ans, TIMCI propose des solutions « clés en main » destinées
aux professionnels de l’immobilier. Découvrez GIMINI, une offre complète 
et en constante évolution qui s’adapte à la croissance de votre cabinet ! 

RENDEZ-VOUS
STAND N°55





®

TÉLÉPHONEZ
AU 01 55 28 32 32

DEVIS
devis.vilogi@vilogi.com 

VILOGI SAS
71-73 bd Richard Lenoir

75011 PARIS
> www.vilogi.com

> Mise en service instantanée

> 30 jours d’essai gratuit

> Pas d’investissement matériel

> Migration des données

> Passerelle assurance

> Contrôle caisse de garantie

> O� res tout inclus

VILOGI est le partenaire 

des professionnels qui 

veulent être au rendez-

vous de l’économique 

numérique

“

Logiciels universels de Gestion Immobilière
Full Web / SaaS

La Copropriété
Digitale® LOGICIEL DE GESTION

DU SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

La Gérance
Mobile® LOGICIEL DE GÉRANCE

LOCATIVE

“
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La certification NF Habitat est délivrée par CERQUAL Qualitel Certification pour le logement 
collectif et individuel groupé, organisme certificateur de l’Association QUALITEL

C’est mieux, c’est sûr !

DEVENEZ SYNDIC NF HABITAT !

• Bénéficiez d’une marque reconnue

• Optimisez vos pratiques et votre organisation

• Valorisez votre engagement et votre savoir-faire

• Renforcez votre relation client

Rendez-vous au congrès de la FNAIM  
du 26 au 27 novembre stand n°141

nf-habitat.fr


