
 

 

NOTRE MISSION : VOUS AIDER À FAIRE GRANDIR VOTRE ENTREPRISE 

DÉVELOPPEZ VOTRE
CLIENTÈLE 



''Je travaille avec XpertSource.com depuis déjà

plus d’un an. La qualité de leurs leads est

excellente, mon taux de rendement dépasse

mes attentes et les compétiteurs dans le

domaine des Leads qualifiés. Le service client

est excellent et la plateforme conviviale. Je les

recommande fortement.'' 

SYLVAIN CARBONNEAU,
COURTIER HYPOTHÉCAIRE

''Depuis plus deux ans que je travail avec

Xpertsource.com et les clients sont qualifiés et

attendent notre appel. J’ai 90% de closing

depuis 1 an les clients nous avons plus

informations et dans le bon secteur que tu as

demandé.'' *

SANDRA BINETTE,
COURTIER IMMOBILIER

''Fiable et facile d'utilisation, j'utilise

XpertSource.com depuis 2018. Je reçois

régulièrement des leads dans les secteurs de

mon choix et je sélectionne seulement ceux

qui m'intéressent grâce aux informations

fournies. Je recommande XpertSource.com.'' 

MANON LEDUC,
COURTIER IMMOBILIER

NANCY TAPP,
INSPECTEUR EN BÂTIMENT

YOHAN JANOT,
COURTIER HYPOTHÉCAIRE

''J'aime bien mon expérience avec

XpertSource.com depuis la prise en charge de

mon dossier ; j'aimerais toutefois qu'il y ait plus

de leads vendeur. Donc en général, oui

j'apprécie cette compagnie et le sentiment de

transparence et de professionnalisme qu'elle y

dégage.'' 

JEAN VILLENEUVE,
COURTIER IMMOBILIER

COMMENTAIRES DE PARTENAIRES

*XpertSource.com ne peut garantir un tel taux de succés pour tous nos experts

''XpertSource.com est un très bon moyen

d’approcher une clientèle sérieuse et ravi de

pouvoir trouver des courtiers pour la réalisation

de leur projet de financement.

Leur service est impeccable et rapide en cas de

besoin ! '' 

''La plateforme permet de connaitre les informations

requises d'un projet avant d'accepter le client. La

facilité d'utilisation permet rapidement d'entrer en

contact avec les clients potentiels. L'équipe est

toujours disponible dans le besoin d'assistance. Le

créneau de mon entreprise s'est diversifié grâce à la

visibilité que procure XpertSource. J'ai pu m'assurer

d'obtenir un revenu supplémentaire par les nouveaux

clients issus d' XpertSource.com'' 



SUJETS À
CONSULTER

∙ L'histoire de XpertSource.com 

∙ Comment ça fonctionne ?

∙ Le réseau d'expert 

∙ La garantie de résultats

∙ La visibilité 

∙ Votre tableau de bord

∙ Les points forts d'XpertSource.com

∙ Contactez-nous

∙ Les projets clients

∙ Votre page expert

∙ Rencontrez l'équipe



Sur les traces de
SoumissionRenovation.ca
Une entreprise québécoise fondée en 2014 qui aide

aujourd'hui plusieurs milliers d'entrepreneurs en

rénovation à développer leur entreprise en leur fournissant

des clients.

Une présence
organique étendue
On comptabilise plus de 35 000 visites par mois sur

le site web par des clients potentiels.

Une entreprise dynamique
qui existe depuis 3 ans 
Entre les clients qui cherchent des experts qualifiés pour leur

projet immobilier et les professionnels qui peinent à se

démarquer dans un secteur particulièrement concurrentiel,

XpertSource.com s’est présentée comme la solution idéale pour

permettre à ces deux publics de se rencontrer.

Un réseau en 
plein essor
Avec plus de 1 600 experts dans différents corps de

métier à travers le Québec nous font déjà confiance.

XPERTSOURCE.COM
c'est :



CHOIX DU
SECTEUR 

Sélectionnez votre
secteur géographique et

le domaine dans lequel
vous vous spécialisez.

MISE EN
RELATION

Nous vous envoyons des
propositions de mise en
relation avec des clients

qui respectent vos critères.

PRISE DE
RENDEZ-VOUS

Vous êtes libre d'acheter ou
non la référence du client

aprés vérification des
informations de son projet.

Le fonctionnement en 3 étapes :



Le réseau
d'experts 

EXPERTS APPROUVÉS

INVESTISSEMENT CONTRÔLÉ

CLIENTS SATISFAITS

XpertSource .com est une plateforme reconnue pour son

expertise. Elle assure aux clients de trouver des

professionnels de qualité tout au long du processus de

vente ou d ’achat d ’une propriété .  

Vous investissez un prix variable par références de client qui

a un projet qui vous intéresse .  Selon les statistiques ,  le

coût restera considérablement moins élevé que si vous

deviez investir dans votre marketing autrement .  

Vous contrôlez 100% cet investissement.

Les clients potentiels que nous vous proposons savent que

nous avons préalablement vérifié votre dossier et que

vous êtes digne de confiance .  

Vous rejoignez une communauté de professionnels et un

accompagnement sur mesure !



Votre succès est garanti

Selon les statistiques et le retour de nos
collaborateurs, c'est un service efficace, et
un concept qui fonctionne.

XpertSource.com est certain que vous
obtiendrez des résultats satisfaisants. Pour
cette raison, si vous faites affaire avec nous,
votre succès est garanti.

Si vous n'obtenez pas au minimum le double
de votre investissement en revenu brut,

XpertSource.com est la seule plateforme
qui vous rembourse la différence ! 



Les projets clients

100 %  DE
CONTRÔLE

Cliquez sur le bouton ''OUI''

pour recevoir les coordonnés

du client

Ignorez le courriel si vous ne

souhaitez pas entrer en

contact avec ce client.

Gérez vos clients selon votre

secteur géographique, vos

disponibilités, votre

expertise, ...
 

100 % DE
TRANSPARENCE

 

Contexte, 

Secteur, 

Délai, 

Démarches entamées,

Situation financière,

Historique de crédit,

Détails sur la propriété, 

Moment idéal pour être appelé,

...

Vous recevez toutes les

informations nécessaires du

projet du client :

 

100 % DES
PROJETS SONT

QUALIFIÉS
 

Tous les clients ont parlé

avec un des membres de

notre équipe de

qualification



 

Comment
recevoir les

projets ? 

1. RENDEZ-VOUS SUR
XPERTSOURCE.COM

2. ACCEDEZ À VOS COURRIELS

3. CONNECTEZ-VOUS À VOTRE
TABLEAU DE BORD

Dans l'onglet je suis un expert, choisissez s'inscrire.
Entrez vos principales informations et cliquez sur

soumettre.

Cliquez sur le lien dans le courriel de

clients@xpertsource.com pour créer des identifiants. 

Retrouvez tous les outils disponibles pour optimiser

votre expérience et celle de vos futurs clients

https://xpertsource.com/fr/


La chronologie du succès

Vous recevez la
proposition de mise en

relation par courriel
avec la description du

projet, le prix de la
référence et le bouton

OUI.  

Vous pouvez à

présent contacter 

le client ! 

ÉTAPE 1 : ÉTAPE 3 :

ÉTAPE 2 :

ÉTAPE 5 :

ÉTAPE 4 :
Vous acceptez la mise
en relation et recevez
les coordonnées du

client dans un
nouveau courriel.

Nous appelons le
client et qualifions son
projet. Nous prenons

en note toutes ses
informations. 

Le client fait une

demande via

XpertSource.com.



LE BLOG 

ADWORDS RÉSEAUX SOCIAUX

SITE WEB
visité plus de 35 000 fois par mois 

alimenté par de nouveaux articles en lien
avec l'actualité immobilière chaque jour

nos services sont proposés aux clients à
travers des affichages quotidiens

permet aux clients de nous retrouver
facilement en fonction des mots clefs

recherchés sur Google



Paramétrez vos préférences
depuis le tableau de bord

- Ajoutez les informations à partager avec vos clients

- Retrouvez vos documents liés aux paiements

- Ajoutez tous les territoires sur lesquels vous                    
intervenez

- Retrouvez les coordonnées de tous vos clients et le
détail de leur projet

- Ne manquez pas les projets encore disponibles dans

votre secteur 



GRACE À VOTRE PAGE EXPERT
XPERTSOURCE.COM :

RECEVEZ DES PROJETS 
 GRATUITS

GAGNEZ EN VISIBILITÉ

Conseil :  complétez au maximum votre page de profil  !

AMÉLIOREZ VOTRE SEO

VOTRE PAGE
EXPERT



NOS POINTS FORTS :

INSCRIPTION GRATUITE 

CONTRÔLE DE VOTRE 
INVESTISSEMENT

CHOISISSEZ VOUS-MÊME VOS CLIENTS 

GARANTIE DE RÉSULTATS

L'ÉQUIPE QUALIFICATION CONTACTE 
100% DES CLIENTS AU PRÉALABLE



MICHEL JODOIN 

Cofondateur

AUDREY
DUQUETTE

Rédactrice

LOUIS JHONNY
ALCIUS

Programmeur

LÉA PLOURDE-
ARCHER

Rédactrice

KARINE 
 DUTEMPLE

Rédactrice

DOMINIK
BELLEHUMEUR

Cofondateur

Rencontrez l'équipe

MARGOT MARION

Gestion des comptes

Experts

LAURENT SANTILLI

Responsable

Qualification 

MARWAN GNOUN

Responsable

Qualification 

PAMELA  ALOLI-VONG

Responsable

Qualification 



Contactez-nous
7675 boulevard Saint-Laurent 

Montreal, QC H2R 1W9

info@xpertsource.com

+1 (514) 613 4012

FACEBOOK
www.facebook.com/xpertsource

INSTAGRAM
www.instagram.com/xpertsource_com

LINKEDIN
www.ca.linkedin.com/compamy/xpert-source


