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Marco. Ton parcours 
professionnel s’est longtemps 
déployé dans le monde du 
numérique. Avec Césart, Gesca 
Investissements Numériques, 
cyberpresse, w. illi.am/. 
Qu’est-ce qui fait qu’un 
tech lover se retrouve dans 
l’immobilier ?
Marco : En 2007, alors que j’étais 
chez Gesca, on remarquait déjà 
une baisse drastique de la section 
immobilière des journaux. J’ai été 
voir du côté numérique ce qui se 
faisait d’intéressant. Rapidement, 
nous avons identifié DuProprio 
comme étant un investissement 
intéressant. J’ai contacté Nicolas 
Bouchard, le fondateur. Les atomes 
crochus étant là, nous sommes 
devenus actionnaires minoritaires 
de l’entreprise. Un an plus tard, 
Nicolas m’invitait à me joindre à 
l’entreprise.

Quelle était sa taille à 
l’époque ?
Marco : DuProprio avait 2% de 
parts de marché. Le taux de noto-
riété spontané était à 8%, assisté 
à 40%. Mais on croyait en son fort 
potentiel. On a donc déployé un 
plan à trois volets : 1) augmenter la 
notoriété; 2) augmenter l’offre de 
service; 3) préparer les opérations 
de l’entreprise à connaitre une 
croissance accélérée. En un an, les 
parts de marché ont doublé.

La raison de cette croissance ?
Marco : On a compris que l’actif 
le plus important de DuProprio 
était la pancarte. Plus on verrait 
de pancartes, plus on s’imposerait 
comme un joueur important. On a 
modifié le visuel en éliminant les 
feux de circulation. On a placé la 
petite maison à côté du nom et on a 

DUPROPRIO : 
VENDRE SEUL  
SANS ÊTRE SEUL
Voyage, courtage en valeurs mobilières, assurance, tous 
des secteurs où la pertinence d’un intermédiaire est 
remise en question. Pas besoin d’un génie pour réaliser 
que l’immobilier n’est pas à l’abri de cette disruption. 
Mais lorsque l’on est ingénieur de formation, ça aide à 
bien planifier les opportunités ! 

Écrit par Normand Miron, miron & cies 
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Se démarquer dans un océan de 
courtiers
Les agents immobiliers sont des 
professionnels qui réalisent des 
transactions immobilières. Sachant 
cela, on peut affirmer que les agents 
immobiliers sont fondamentale-
ment tous les mêmes. Cependant, 
on peut en dire autant des boulan-
gers et des bouchers à la différence 
près que ces derniers ont une 
proposition de vente unique (USP) 
tangible par laquelle ils peuvent se 
démarquer : meilleurs croissants en 
ville, plus belle coupe de viande en 
ville. Certes, les agents immobiliers 
peuvent eux aussi nous faire cette 
promesse. À ce sujet, Sébastien 
Tougas explique: « Certains agents 
audacieux y vont de slogans « peu 
recherchés » pour se vendre, ce qui 
donne malheureusement lieu à 
des publicités qui en fin de compte, 
nivellent par le bas. Et, dans un 
domaine où des transactions de 
plusieurs milliers de dollars sont en 

LES COURTIERS 
IMMOBILIERS : 
P’TIT CONDO, 
GROS ÉGO ?
Si l’on se fie aux publicités des agents immobiliers, c’est à 
se demander si ceux-ci n’ont pas un égo plus gros que les 
condos qu’ils vendent. En effet, la majorité des agents 
immobiliers posent fièrement sur les pancartes et autres 
supports publicitaires auxquels ils ont recours.  
Pourquoi ont-ils l’air de vouloir se vendre d’abord et avant 
tout et pourquoi, souvent, le font-ils maladroitement ? 
Sébastien Tougas et Patrick Goulet, tous les deux 
concepteur-rédacteur, ont réfléchi à la question. 

Écrit par Nancy Therrien
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Un duo de courtiers immobiliers de Laval-Ouest 
révolutionnent à leur façon l’art de charmer leur clientèle 
par l’entremise d’un site web et d’une page Facebook. 
Discussion sur le sujet (ainsi que sur l’importance de 
créer du contenu ciblé) en compagnie de Chantal et 
Philippe Vaillancourt.

Écrit par Raphaël Martin

VIE DE  
QUARTIER

L 
e grand royaume de La-
val-Ouest et Fabreville 
possède ses roi et reine 
de l’immobilier : Chantal 

et Philippe Vaillancourt, de Via 
Capitale, qui font la pluie et le beau 
temps dans le quartier depuis un 
peu plus de sept ans déjà. Un par-
cours jalonné de petites et grandes 
réussites qui leur ont permis de se 
positionner comme des incontour-
nables du très prisé code postal H7R, 
lequel compte plus de 10 000 rési-
dences. « Sept ans dans le monde de 
l’immobilier, c’est court et long à la 
fois, lance d’entrée de jeu Philippe 
Vaillancourt. Certains courtiers 
réussissent à se faire un nom solide 
après des dizaines d’années. Et 
plusieurs autres ayant passé leur 
permis ne font pas carrière plus 
de deux ans. Chantal et moi avons 
trouvé une façon très incarnée de 
nous faire connaître du voisinage, 
une façon qui nous ressemble et 
nous sied parfaitement. C’est là que 
réside la clef de notre succès. »

Prospection 2.0
La petite histoire du couple  
Vaillancourt est fort jolie. « Nous 
formons un couple dans la vraie vie 
depuis plus longtemps que nous 
formons un duo de partenaires, 
précise Chantal. Philippe a débu-
té sa carrière dans l’immobilier 
en 2011, et moi, j’ai commencé à 
travailler avec lui comme adjointe 
en 2014 avant d’obtenir mon propre 
permis l’année suivante. J’avais un 
background en marketing, et tout 
de suite, je lui ai proposé d’appor-
ter quelques changements à sa 
stratégie de communication. Nous 
savions pertinemment que tous les 
agents d’immeubles doivent faire 
de la prospection : aller cogner 




