!

!
!!

QUI SOMMES NOUS ?
- GOODSHOWCASE.COM est le premier Réseau immobilier Portail de France qui travaille sur un fichier
partagé entre professionnels.

!

- L’inscription au fichier partagé GOODSHOWCASE.COM est gratuite et se fait simplement en diffusant ses
annonces immobilières. 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.
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Liste des logiciels immobiliers dont la passerelle GOODSHOWCASE.COM est déjà active :

adaptimmo

elephantbird

la-boite-immo

partagimmo

agence-plus

era

Lcdi

rodacom

apiwork

immo-diffusion

logiciel-immobilier

transactimo

chronotech

immo-facile

netty

winimmobilier

consortium

immostore

optimhome

wizzimmo
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- GOODSHOWCASE.COM conseille toujours aux particuliers de faire appel à un professionnel qualifié pour
les accompagner dans leur projet immobilier. Cependant il y a toujours des adeptes de la vente entre
particuliers. GOODSHOWCASE.COM propose à cette clientèle la diffusion d'une annonce au prix de 199 €.
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GOODSHOWCASE.COM organise des Jeux-concours qui invitent les Acheteurs et les Vendeurs à
contacter GOODSHOWCASE.COM pour acheter où vendre leurs biens immobiliers.

- JEU-CONCOURS du moment pour les Acheteurs et les Vendeurs :
100 RENAULT TWINGO À GAGNER / 1 CHANCE SUR 100 sur les Transactions immobilières avec
GOODSHOWCASE.COM / 1 CHANCE sur 200 sur les Transactions immobilières en INTER-AGENCES.

-LA FRANCHISE GOODSHOWCASE.COM est Gratuite. Abonnement au logiciel immobilier au prix de 129 €
HT / mois seulement.

- SAS GOODSHOWCASE Capital de 1000 € Numéro de TVA : FR 15 824345383 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
• Adresse postale : 32, Esplanade François André – 44500 LA BAULE- FRANCE
• Adresse électronique : contact@ Goodshowcase.com
• Téléphone de contact : 09 70 92 20 13
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Hébergeur du Site : OCEANIC PROD LTD - http://www.oceanic-prod.com
Responsable du Site : Matthieu Libault de La Chevasnerie

