
QUI SOMMES NOUS ? ! !
Goodshowcase.com est le Réseau Immobilier Portail n°1 en France. Son Fichier est Partagé, Gratuit, et 
ouvert à tous les Professionnels. Les notaires, agents immobiliers, franchisés, indépendants et réseaux 
immobiliers sont invités à diffuser gratuitement et en illimité sur Goodshowcase.com qui totalise déjà près de 
1 000 000 d'annonces.  !
LE PORTAIL !
L’inscription au fichier partagé GOODSHOWCASE.COM est gratuite et se fait simplement en diffusant ses 
annonces immobilières sur le site. La diffusion des annonces est gratuite et illimitée pour tous les 
professionnels de l’immobilier via notre partenaire de diffusion UBIFLOW ou via la passerelle 
GOODSHOWCASE.COM. !
Liste des principaux logiciels immobiliers dont la passerelle GOODSHOWCASE.COM est déjà active : !!

!
LE RESEAU  !
Les agents commerciaux immobiliers du réseau Goodshowcase.com sont libres de 
travailler sous leur propre marque et de développer leur propre réseau immobilier. !
L’agent commercial développe alors sa propre notoriété et sa propre identité tout en étant mandataire du 
Réseau Goodshowcase.com. !
L’agent commercial peut choisir sa marque selon sa région, son secteur, son terroir ou son activité 
spécifique. Le dépôt de sa marque peut être effectué sur le site de l’institut national de la propriété 
industrielle (INPI). !
Goodshowcase.com met à disposition à l’agent commercial un site internet immobilier dédié au nom de sa 
marque. Il peut ainsi développer son propre réseau immobilier en recrutant des agents commerciaux au 
service de sa marque partenaire de Goodshowcase.com. Ses équipes utilisent le logiciel attaché à son site 
internet. !!
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• Adresse postale : 26 B, avenue d’Armorique– 44500 LA BAULE- FRANCE 
• Adresse électronique : contact@ Goodshowcase.com 

• Téléphone de contact : 09 84 33 33 41  !
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