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1. Qui nous sommes!!
Goodshowcase.com, Portail immobilier gratuit, Réseau immobilier d’agences, 
d’agents immobiliers indépendants et de mandataires.!!
Goodshowcase.com est né de la volonté d’offrir un support gratuit à tous les 
professionnels de l’immobilier. Le portail immobilier Goodshowcase.com a été créé en 
2016 par Matthieu LIBAULT, professionnel de l’immobilier passionné ayant l’ambition faire 
évoluer le secteur en apportant un concept immobilier offrant des services aux 
particuliers et aux professionnels. Un an après le lancement du portail, Matthieu LIBAULT 
et Stéphane GODIARD, fondateur du portail immobilier Inspectimmo.fr, se sont associés 
pour fusionner leur portail. Goodshowcase.com comptabilise aujourd’hui plus de 930 000 
annonces immobilières de ventes et de locations. Le siège social du réseau immobilier 
Goodshowcase est implanté à La Baule (44500), dans les locaux de la première agence 
immobilière portail de France.  !!
2. Les services offerts aux agents immobiliers !
- Le Portail Gratuit. Quel que soit le réseau ou l’agence immobilière, le portail immobilier 

Goodshowcase.com est ouvert et gratuit pour tous, la diffusion est illimitée.  
     
- Le Fichier Partagé. Tous les mandats confiés au réseau Goodshowcase.com, qu’ils 

soient simples ou exclusifs, sont partagés à tous les professionnels de France et sont 
diffusés sur l’application Lici.  

  
- Le Contrat Ambassadeur. Tous les professionnels de l’immobilier sont invités à 

participer au recrutement des agents commerciaux Goodshowcase.com et perçoivent 
10% sur tous les honoraires engendrés par leurs recrues. !

Diffusez dès maintenant toutes vos annonces immobilières en remplissant le coupon réponse 
 



3. Les Ambassadeurs Goodshowcase.com!!
Goodshowcase.com propose le contrat Ambassadeur. Ce contrat apporte une solution à 
tous les agents immobiliers de France pour gagner des commissions toute l’année en 
toute simplicité.  !
« Martin est agent immobilier, au seing de son agence il travaille avec une équipe de 4 
agents commerciaux. De nouveaux profils poussent régulièrement la porte de son 
agence pour savoir si Martin recrute mais le discours reste toujours le même, l’équipe est 
complète, Martin ne souhaite pas recruter d’autres agents commerciaux. » !
«  Martin est ravi, il a signé depuis quelques mois le contrat Ambassadeur de 
Goodshowcase.com et son discours de recrutement à changé. Quand un candidat se 
présente à son agence il lui propose le contrat d’agent commercial Goodshowcase.com 
applicable hors du secteur de son agence. Grâce à ce contrat Martin perçoit 10% des 
honoraires de toutes le transactions effectuées par l’agent Goodshowcase recruté et ce 
pendant toute la durée de vie du contrat. Depuis la signature du contrat Martin a recruté 
3 agents, il a déjà perçu 5000 € d’honoraires. »!!
Demandez dès maintenant votre contrat d’Ambassadeur Goodshowcase.com en remplissant le 
coupon réponse !!
4. La Franchise Gratuite!!
Vous êtes agents immobiliers, vous gérer votre agence immobilière et vous souhaitez 
faire progresser son chiffre d’affaires ou vous n’avez pas encore votre agence et vous 
souhaitez prochainement ouvrir une agence immobilière dans votre secteur. !
Le concept de la franchise Goodshowcase.com est la solution immobilière idéale à votre 
service. La franchise Goodshowcase.com est gratuite et sans royalties. Comme tout 
professionnel de l’immobilier vous payer l’abonnement du logiciel, et c’est tout.!!
Le portail immobilier apporte gratuitement des contacts d’acheteurs au réseau 
Goodshowcase.com et à l’ensemble des professionnels de l’immobilier qui y diffusent 
leurs annonces de ventes et de locations, mais ce n’est pas tout, sur toutes les pages du 
site des outils en ligne apportent des contacts de clients vendeurs au réseau 
Goodshowcase.com. L’outil d’estimation en ligne Jestimo, le formulaire de dépôt 
d’annonce qui propose un rendez-vous mandat et la chatbox messenger en ligne 24h/24. !
Demandez dès maintenant votre contrat de Franchise Goodshowcase.com en remplissant le 
coupon réponse !
  !
5. Les Partenaires!!
Le réseau immobilier portail gratuit Goodshowcase.com est partenaire : !
- de l’application Lici pour ses mandats partagés 
- de Jestimo pour les estimations en ligne 
- du site Info mandataire pour faire connaître son réseau 
- de la société Ubiflow pour la diffusion d’annonces immobilières 
- de tous les mandataires, agents immobiliers et notaires de France 
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!

COUPON RÉPONSE A SCANNER & A RENVOYER PAR EMAIL!!!!!!!!!!!!!
Vos idées, suggestions et propositions commerciales!!
Votre partenaire immobilier Goodshowcase.com est à votre écoute :!!
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________!
________________________________________________________________________!
________________________________________________________________________!
________________________________________________________________________!!
! !

Je souhaite devenir Ambassadeur, !
merci de m’envoyer la proposition de contrat d’Ambassadeur 
Goodshowcase.com!!

! !
Je souhaite diffuser gratuitement et en illimité toutes mes annonces sur 
Goodshowcase.com, merci de prendre contact avec mon logiciel*!!!

! !
Je souhaite devenir Franchisé, !
merci de m’envoyer la proposition de contrat de Franchise  
Goodshowcase.com!

!
Goodshowcase.com  

32 Esplanade François André 44500 LA BAULE 
Tel : 09.70.92.20.13 / mail : contact@goodshowcase.com	

SIRET : 824 345 383 00015 Code APE : 6831Z Agence Immobilière / Portail immobilier	
Carte de Transaction : CPI 4402 2017 000 016 939  délivrée par CCI NANTES - SAINT-NAZAIRE

Nom! ! ! ! _______________________________!
Prénom! ! ! _______________________________!
Agence ou réseau! ! _______________________________!
Fonction! ! ! _______________________________!
Adresse de l’agence! _______________________________!
Téléphone! ! ! _______________________________!
mail! ! ! ! _______________________________!
logiciel utilisé*! ! _______________________________!


