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Thomas Marko & Associés accompagne
Bien’ici dans l’annonce de sa levée de
fonds de 23 millions d’euros

Promouvoir & Défendre 
votre cause

À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS
Fondée en 1987 et implantée à Paris (Boulogne-Billancourt), Thomas Marko & Associés, conseil en stratégie de communication
et relations publics (50 collaborateurs), est une agence de Venise Group (élu Groupe de communication indépendant de l’année
en 2018 et 2020). Également présent à Caen, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes et Strasbourg, Thomas Marko & Associés
opère dans une quinzaine de pays à travers son réseau de partenaires The Ecosystem. Son savoir-faire repose sur la définition, la
promotion et la défense de la CAUSE de ses clients afin d’interagir efficacement auprès de leurs parties prenantes.
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UNE VOLONTÉ : ACCÉLÉRER LA DIGITALISATION DE L’IMMOBILIER FRANÇAIS

Le mois de février 2021 marque une nouvelle étape pour Bien’ici et pour l’ensemble
des professionnels immobilier français. A l’aune des derniers mois, les agents,
promoteurs et syndicats professionnels français ont choisi de réinvestir massivement
dans leur plateforme de recherche immersive et unique, pour mieux préparer l’avenir
et renforcer une stratégie qui a déjà fait ses preuves.

Lancée en décembre 2015, Bien’ici est la seule plateforme de recherche créée et
détenue par les professionnels français. 5 ans plus tard, ces derniers croient plus que
jamais à la nécessité d’un portail immobilier indépendant, à capitaux français, et
réinvestissent collectivement 23 millions d’euros. Un acte stratégique pour accélérer la
digitalisation du secteur, portée par Bien’ici depuis sa création et lui permettre de
devenir la plateforme professionnelle immobilière de référence, d’ici à 3 ans.

UNE AMBITION : FAIRE DE BIEN’ICI LA PLATEFORME IMMOBILIÈRE DE RÉFÉRENCE

Aujourd’hui, Bien’ici est le 3ème acteur du marché des portails immobiliers dédiés aux
professionnels. En 2020, elle a atteint 110 millions de visites, marquant ainsi une
progression de 30 % par rapport à l’année 2019. La plateforme a également délivré
36 % de contacts en plus à ses adhérents par rapport à l’année précédente.

UN SIGNAL POSITIF POUR LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER FRANÇAIS

Cet investissement collectif est aussi un signal positif pour l’ensemble du marché de
l’immobilier, un secteur qui a su tirer les enseignements d’une crise sanitaire. Le choix
d’investir massivement dans Bien’ici est un engagement majeur en cette période
particulière qui nous permet de nous projeter vers l’avenir.

À PROPOS DE BIEN’ICI
Bien’ici facilite la quête d’un logement en la considérant comme fondatrice d’un projet de vie. La plateforme propose une
technologie inédite de cartographie 3D qui permet la localisation immédiate des biens et l’accès à des informations précieuses
sur son environnement (transports, temps de trajet, commerces, écoles, etc.), offrant ainsi aux utilisateurs une expérience de
recherche unique et innovante. Imaginé en 2015 par les Professionnels de l’immobilier, Bien’ici propose des annonces sur
l’ensemble du territoire français, regroupant le neuf et l’existant, la vente comme la location. Bien’ici est disponible sur tous les
supports. Plus d’informations sur www.bienici.com

Thomas Marko & Associés (Venise Group), conseil en stratégie de
communication et relations publics, médiatise l’annonce de
l’investissement de 23 millions d’euros des professionnels de l’immobilier
dans Bien’ici pour accélérer la digitalisation de leur secteur et faire de leur
plateforme de recherche immobilière, la référence du marché. Cet
investissement collectif est un acte stratégique dans un contexte
économique sensible et un signal très positif pour le marché de
l’immobilier français.


