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NEUF & INVESTISSEMENT

Depuis Novembre 2016, retrouvez Descampiaux Dudicourt également sur Instagram !
Cette application, dédiée à la photographie et aux vidéos, est un vecteur allant dans la continuité de 
notre volonté d’accentuer une communication visuelle de qualité. Cette optique ayant avant pris 
naissance avec l’arrivée de notre photographe immobilier en 2013.
Instagram nous permet de partager avec vous nos photographies panoramiques, nos visites 
virtuelles, les intérieurs de nos biens à la location et à la vente... 
Allez y jeter un oeil. Notre compte : descampiauximmobilier

Descampiaux Dudicourt nouvellement sur Instagram !

Descampiaux Dudicourt, �dèle à sa volonté d’innover et rester dans l’air du temps, communique chaque semaine 
sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur Facebook et Twitter.
L’idée est de communiquer sur l’actualité, promulguer des conseils mais aussi des astuces décoration, faire des 
clins d’oeil à la vie de l’entreprise, et mettre en avant des biens à vendre et à louer, avec une petite touche 
d’humour !

Depuis plusieurs années, les médias sociaux comme Facebook et Twitter sont devenus 
incontournables dans notre vie au quotidien, en tant que source d’informations sur tous 
types de sujet.

Descampiaux Dudicourt a pris rapidement ce « virage réseaux sociaux » en 2011 en créant 
sa page Facebook. Mais c’est à partir de 2012 que nous avons alimenté régulièrement cette 
page en contenu diversi�é : immobilier, évènements locaux, �scalité, anecdotes 
historiques, idées déco...

Le besoin en communication allant crescendo, l’équipe Communication Descampiaux 
Dudicourt a été renforcée en Septembre dernier avec l’arrivée d’un Community Manager, 
spécialisé dans les réseaux sociaux et le web.

Depuis son arrivée, le nombre  d’abonnés aux pages Facebook et Twitter Descampiaux 
Dudicourt ne cesse d’augmenter chaque semaine.
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Notre page Facebook est une source 
d’informations enrichissantes pour 
personne de tout âge et sur de 
nombreux sujets. 
Rejoignez nos abonnés en cliquant sur le 
bouton « J’aime » de notre page et vous 
serez vous aussi informés à chaque 
publication :

www.facebook.com/immobilier.lille

LES RESEAUX SOCIAUX, INCONTOURNABLES AU QUOTIDIEN
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Descampiaux Dudicourt nouvellement sur Instagram !

LE CHAT EN LIGNE, 
PLUS DE PROXIMITE POUR DES 
CONSEILS PERSONNALISES

@DESCAMPIAUXD : 
NOTRE COMPTE TWITTER
Retrouvez également Descampiaux Dudicourt sur Twitter, le 
réseau social de l’information instantanée !
Les « tweets » que nous publions quotidiennement sur cette 
plateforme favorisent les échanges avec nos « followers », qui 
suivent l’actualité de notre compte. 

Ainsi, nous tenons informés nos abonnés sur l’immobilier Lillois 
et national, mais aussi sur nos coups de coeur en Location et en 
Vente, nous retweetons des informations sur de nombreux 
sujets, nous encourageons notre Partenaire LMB (Lille Metropole 
Basket)...
Le compte Twitter Descampiaux Dudicourt vous permet d’être 
au coeur des nouveautés de l’immobilier Lillois !

Avec le même objectif de renforcer la proximité avec ses 
clients, DESCAMPIAUX DUDICOURT a lancé, pour la rentrée 
2016, un service de Chat en ligne. 

Directement intégré au site www.descampiaux-dudicourt.fr, 
ce service de relation client en temps réel o�re l’opportunité 
à  un internaute de rentrer en conversation directement avec 
un conseiller en immobilier.
Si vous avez besoin d’aide dans votre recherche en achat ou 
en location, notre service de Chat en ligne vous donne des 
réponses précises et adaptées pour vos projets en immobilier.

Notre avatar conçu par notre service de Communication 
représente un conseiller en immobilier. Avec notre solution 
de Chat en ligne, vous êtes en relation directe avec un 
conseiller dont les compétences sont étroitement liées avec 
votre navigation sur notre site internet. Ainsi, si vous 
recherchez un bien à vendre, le conseiller du Chat en ligne est 
spécialisé dans la Vente.
Notre conseiller vous sollicitera de manière non intrusive a�n 
de répondre à vos questions. 

Désormais avec la solution mise en oeuvre, DESCAMPIAUX 
DUDICOURT vous aide également dans vos démarches en 
ligne. En e�et, grâce au Chat en ligne vous avez la possibilité 
d’avoir une assistance pour tous vos formulaires de contact et 
vos di�érents espaces clients. Venez tester !

88% des 
cyberconsommateurs 

déclarent que béné�cier 
du Live Chat améliore le 
ressenti en ligne (étude 

LivePerson).
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