
Avec LOKA, créez du lien avec des propriétaires de bien(s) immobilier(s), 
rendez service et gagnez de l'argent

COMMENT ÇA MARCHE ? 

1. Créez votre compte pour être référencé dans l'application en
tant que partenaire indépendant LOKA

2. Renseignez les actions que vous êtes prêt à réaliser (création
d'annonces, filtre des dossiers, gestion des visites etc.)

3. Rendez votre profil actif selon vos disponibilités

4. Visualisez les annonces ou répondez aux sollicitations des
propriétaires proches de vous

5. Recevez votre rémunération à chaque action réalisée

N.B : La gestion locative pendant la durée du contrat est réalisée par le
propriétaire et non le partenaire.

QUELS SONT VOS AVANTAGES À DEVENIR PARTENAIRE LOKA ?

Gagnez de l'argent en soulageant la charge de gestion des
propriétaires de bien(s) immobilier(s)

• Vous êtes rémunérés en fonction des actions que vous
effectuez (création d’annonces, gestion des visites, état des
lieux …).

• Obtenez des avis positifs pour le travail effectué et
améliorez votre référencement sur LOKA.

Créez une relation de confiance avec des propriétaires proches
de vous

• Vous êtes directement au contact de propriétaires de
bien(s) immobilier(s) via l'application.

• Vous êtes prioritaires sur les besoins des propriétaires
satisfaits de vos services.



REJOIGNEZ L’AVENTURE LOKA ! 

Inscrivez-vous sur : https://loka.immo/partenaire

Bientôt disponible  

10 rue Jules Verne, 44700 Orvault
contact@loka.immo

QUELLES SONT LES MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION ? 

DEVENEZ PARTENAIRE LOKA

Prestation Rémunération

• Création de l’annonce et filtre des dossiers via
l’application

• Envoi des dossiers les plus intéressants au
propriétaire pour une validation avant visite

35€ HT*

• Planification, gestion et réalisation des visites
• Pack pour 5 visites en zone tendue et 10

visites en zone non tendue
210€ HT**

*La création de l’annonce est un forfait fixe quelque soit le loyer.
**Les prix sont calculés par rapport au loyer moyen d’une location en France (750€), la
rémunération représente un pourcentage du loyer mensuel.

Vous êtes directement rémunérés en fonction des actions réalisées.
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