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#startup 

« Et si on créait un groupe Facebook 
pour s’échanger nos offres et recherches clients ?»
Telle fut l’idée de départ d’un petit groupe d’agents immobiliers, déter-
minés à tirer profit des réseaux sociaux dans le but de fluidifier la mise 
en relation de leurs informations, de faciliter la prise de contact avec 
leurs confrères et d’optimiser les délais de réalisation des transactions.

L’ADN social du projet est à l’origine de son succès. Depuis mai 2014, la 
version « pilote » de l’application à venir (le groupe Facebook L’intercabi-
net) teste ainsi l’efficacité d’un système collaboratif entre profession-
nels du marché. Aujourd’hui, la communauté Lici regroupe près de 1 
600 membres, 8 000 biens disponibles, 20 000 recherches, 1 500 publi-
cations par mois et 270 agences partout en France.

“ Mais Facebook a ses limites. Il n’y a pas de moteur de recherche au sein du 
groupe et certains agents demeurent réticents quant à l’utilisation de leur profil 
personnel pour interagir sur le réseau. Si vous n’êtes pas «ami» avec votre inter-
locuteur, il est difficile de communiquer. De plus, le besoin de confidentialité 
vis-à-vis des produits divulgués reste une contrainte qui nécessite une solution 
adaptée.”

Issue de ces nouvelles pratiques et mûrement réfléchie après trois 
années d’incubation, Lici se présente enfin comme la réponse de la pro-
fession pour digitaliser le secteur.



#innovation

Face à une transformation profonde des modes de transactions, les 
professionnels de l’immobilier doivent révolutionner leur manière de 
travailler. En mettant sa technologie au service des rapports humains, 
Lici ambitionne de proposer une nouvelle méthode basée sur le par-
tage, l’échange et l’empathie.

Conçue dans le but de créer un réseau global d’agents et d’agences 
déjà adeptes de l’intercabinet, Lici permet principalement à ses utili-
sateurs de suivre l’actualité des offres et recherches en temps réel, de 
contacter leurs futurs collaborateurs via la messagerie instantanée et 
d’automatiser la création et le partage de leurs dossiers depuis un 
smartphone.

Lici favorise également la flexibilité du travail et la faculté d’entre-
prendre en dehors de structures lourdes. Selon la tendance, Lici offre 
aux détenteurs de la carte T un assouplissement des modalités d’exer-
cice de leur profession, mieux adaptées aux nouvelles formes d’éco-
nomie collaborative.

A travers une seule interface, les mandataires sont amenés à travailler 
ensemble en vue d’élargir leur offre et par conséquent, de démulti-
plier leurs chances de conclure rapidement. Ce gain de temps peut 
alors être réinvesti dans une approche qualitative de leur fonction 
d’intermédiaire, toujours plus à l’écoute des désirs du client.



#application

Ouverte, à tous types d’intermédiaires et de mandats 
simples ou exclusifs d’habitation ou commerciaux.

Optimale, les agents renforcent leur service client en 
élargissant leur offre grâce à un réseau global national.

Ergonomique, facile et rapide à utiliser, structurant 
l’activité en catégories distinctes.

Instagramée, encourageant le partage des biens vers 
le réseau social Instagram.

Immatérielle, la signature de contrats s’effectuant 
depuis son interface grâce aux modèles Juri Sign®.

Visionnaire, les reportages photos en 360° sont pris en 
charge par le Uber de la photo immobilière : Ubiview®.

Engagée, 5% du montant de ses bénéfices étant rever-
sés à l’association I Loge You.

Confidentielle, inacessible au grand public, elle ren-
force l’indépendance du métier d’agent immobilier.



#download

 Profil personnalisé

 Publications d’offres illimitées

 Gestionnaire d’activité

 Ubiview®

 Réception de messages

 Partage de fiches PDF

 Alertes

 Commentaires et likes

 Envoi de message

 Accès à la base de données

 Juri Sign

 Compte Agence (option business)

 Passerelle (option business)

VERSION
GRATUITE

0€

 Profil personnalisé

 Publications d’offres illimitées

 Gestionnaire d’activité

 Ubiview®

 Réception de messages

 Partage de fiches PDF

 Alertes

 Commentaires et likes

 Envoi de messages

 Accès à la base de données

 Juri Sign®

 Compte Agence*

 Passerelle*

19€
OFFERTE
JUSQU’AU 30/09/2017

*Lici BUSINESS la solution adaptée à partir de 3 collaborateurs. 
1. Un compte agence 2. Une passerelle de diffusion vers/depuis Lici



#contact

Pour toutes demandes d’entretien avec les fondateurs de Lici, d’informations 
complémentaires concernant la genèse du projet, les fonctionnalités de l’appli-
cation et sa prochaine commercialisation, merci de contacter notre attachée de 
presse.

Mélanie Cravero

melanie@lici.fr 
06 79 89 21 00

Lici sera disponible en téléchargement gratuit le : 
#19AVRIL
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