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 PARTENAIRES
COMMUNIQUÉ

Pourquoi avoir conçu 
PROMOLEAD ?
Dans le secteur immobilier, 
les démarches peuvent 
être très chronophages, 
les métiers peu ou mal 
outillés et les informations 
dispersées. Dans ma carrière 
de développeur foncier, 
j ’ai commencé à créer 
mes propres outils. Après 
dix ans d’expérience et la 
rencontre avec mon associé 
Nicolas FOUCOUT dans 
un cabinet de conseil, nous 

avons démarré l’aventure PROMOLEAD, en 2015. 
Aujourd’hui, notre plateforme est le CRM foncier 
n°1. Nous accompagnons plus de 130 promoteurs et 
des milliers d’acteurs indépendants sur l’ensemble du 
territoire, via notre offre dédiée.
En quoi consiste votre offre ?
PROMOLEAD est une solution complète, intuitive et 
unique sur le marché, qui répond aux cas d’usage de 
profession. La plateforme permet d’optimiser chaque 
étape de la prospection foncière grâce à des outils 
puissants et innovants, comme la recherche interactive 
de terrains et l’automatisation des tâches quotidiennes. 
Cela représente un immense gain de temps et de 
productivité pour nos clients. Elle est accessible 
sur le web et sur smartphone. En outre, les comptes 
sont paramétrables. Ainsi, c’est l’outil qui s’adapte à 
l’utilisateur, et non l’inverse.
Quelles sont vos ambitions ?
Au-delà de l 'accompagnement des stratégies 
d’entreprises via la plateforme, nous mettons tout en 
œuvre pour renforcer les synergies entre les acteurs qui 
maillent le territoire et les promoteurs immobiliers. La 
complémentarité entre ces métiers facilite les prises de 
contact avec les propriétaires.
Nous avons également ouvert un organisme de 
for mat ion ,  PROMOLEAD 
ACADEMY, certifié Qualiopi. 
Il permet aux professionnels du 
secteur ou en reconversion de 
monter en compétences dans le 
développement foncier.

www.promolead.fr - contact@promolead.fr

PROMOLEAD

Solution digitale adoptée par les leaders du secteur 
immobilier, PROMOLEAD optimise la prospection 
foncière, de la détection à l’acquisition des terrains. 
Explications d’Amaury PAOUR, cofondateur.

Le CRM foncier par 
et pour les experts

Akeance, une manière d’être ?
La fondation d’Akeance répond à la 
volonté d’optimiser  l'accompagnement 
des entreprises dans leur projet en 
s’adaptant le plus possible au client. 
Notre organisation est sans business 
units, sans organigramme et sans 
objectifs individuels. La volonté est de 
mettre à disposition du client l’équipe la 
plus idoine et la plus resserrée possible, 
basée sur les seules expertises et 
expériences. C’est un positionnement 
innovant et performant qui répond à 
notre devise “Faire vite, faire simple, 
faire confi ance”.

Avec quelles méthodes ?
Akeance dispose de nombreuses méthodes (méthode 
du  « triptyque », méthode LORD, etc.). Chaque mission 
adapte la méthode au client, à ses besoins et à ses objectifs, 
mais aussi – et peut-être surtout - à sa culture d’entreprise. 
Les résultats sont concrets : l’augmentation d’un taux de 
transformation sur un parcours digital, la réduction des 
taux d’erreurs dans les process ou les gains fi nanciers 
réalisés sur des audits de charges...

Qui sont vos clients ?
Nous accompagnons tout type d’entreprise, des grands 
comptes aux start up, dans les Services, le Manufacturing, 
le Transport & logistique, la Distribution, l’Immobilier, 
et les Fonds d’investissement. Dans le secteur de 
l’immobilier, l’expertise de nos équipes et leur neutralité 
sont des atouts dans l’optimisation opérationnelle 
qu’il s‘agisse d’asset managers, property managers ou 
distributeurs de SCPI.

www.akeance.com

AKEANCE CONSULTING

Cabinet 100% indépendant, Akeance accompagne 
les entreprises dans des missions d’organisation, 
d’amélioration de la performance et de direction de la 
transformation…mais différemment. Rencontre avec 
Michel Mondet, fondateur d’Akeance.

Conseil en stratégie, organisation 
et management

En plaçant l’humain, en interne comme 
chez le client, au centre de la collaboration, 

Akeance valorise l’expertise et l’expérience de 
ses consultants et optimise l’effi cacité de ses 

interventions

Plus de 250 clients accompagnés
5 associés
50 consultants
+100 M d’€ de CA cumulés
20 % du CA sur le secteur de 
l’immobilier
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