
Vendre plus vite et 
au meilleur prix ! 
Quel vendeur – et 

quel agent immobilier – 
ne serait pas séduit par ce 
slogan ? On connaît déjà 
le home staging, ou l’art 
de mettre en scène son in-
térieur dans le but de le 
vendre au juste prix. Home 
staging virtuel®, développé 
par ArchiDeco, va plus loin, 
en proposant de valoriser 
un bien sans travaux, grâce 
à un projet d’aménagement 
3D photo-réaliste réalisé 
par un architecte d’inté-
rieur. Une solution rapide et 

simple pour l’agent immobi-
lier, grâce à laquelle tout se 
fait à distance par Internet. 
Il faut compter en moyenne 
96 heures pour réaliser un 
projet.

Un architecte expert

En fonction du type du bien 
immobilier et de ses acqué-
reurs potentiels, un archi-
tecte d’intérieur propose, 
sous la forme de visuels 3D 
réalistes, des aménagements 
virtuels, qu’il s’agisse de 
la décoration ou de chan-
gements plus importants 

Guide Marketing

Home staging virtuel®, créé par ArchiDeco, permet de mettre en valeur 
rapidement et à moindre coût un bien immobilier afin d’aider l’acquéreur à 
se projeter et le vendeur à vous confier un mandat exclusif… au bon prix.

comme la pose de cloi-
sons, la création d’ouver-
tures (réalisation de cuisine 
américaine), etc. Chaque 
proposition est accompa-
gnée d’une fiche détaillée 
mentionnant les références 
« mobilier & décoration » 
retenus. Elle comporte éga-
lement un devis estimatif 
pour l’acquéreur dans le cas 
où celui-ci souhaiterait faire 
effectuer les travaux.

Une vraie valeur ajoutée

Avec cet outil novateur, Ar-
chiDeco, apporte un réel 

Valorisez vos biens 
sans aucun travaux !
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outil d’aide à la négociation 
à l’agent immobilier. Les vi-
suels sont exploitables sur 
n’importe quel support de 
communication : site Inter-
net, plaquettes promotion-
nelles… Ce qui permet de 
multiplier les contacts. Une 
offre immobilière qui pré-
sente un bien optimisé grâce 
à Home staging virtuel® 
peut ainsi enregistrer 98% 
de consultations en plus.
Côté vendeur, son bien est 
mis en valeur par un archi-
tecte d’intérieur, sans au-
cun désagrément pour lui 
puisqu’il n’y pas de travaux, 
et sans engager de frais.
Quant à l’acheteur, il peut se 
projeter de façon concrète 
dans sa future habitation 
et ainsi prendre sa décision 
plus sûrement et plus rapi-
dement. 

CE QU’ILS EN PENSENT
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Faire craquer les clients. Rien de tel que de présenter un espace épuré, pour aider un acquéreur à passer à l’acte et accélérer la vente. Décrocher un mandat exclusif. Offrir un Home staging virtuel
®
 permet de faire la différence et de s’imposer en professionnel effi cace.

Pour en savoir plus :

www.archideco.fr

Une vraie aide dans ma prise de 
décision 
«Les visuels réalisés par ArchiDeco ont tout 
de suite attiré mon regard sur l’annonce In-
ternet. Je cherchais un appartement avec un 
budget précis, et celui-ci m’a tapé dans l’œil, 
lorsque j’ai vu ce que l’on pouvait en faire 
grâce aux visuels. J’ai trouvé la démarche 
très intéressante. Cela change vraiment des 
autres agences. J’ai donc contacté l’agence 
et j’ai effectué la visite du bien. Le projet 
ArchiDeco m’a vraiment aidée à avoir une 
meilleure idée de que ce je pourrais faire de 
mon futur appartement. C’est ce qui m’a 
poussée à l’acheter. Je vais faire réaliser les 
travaux suggérés dans le projet. J’ai d’ailleurs 
demandé à ArchiDeco d’être mise en contact 
avec un de leurs architectes afi n d’avoir un 
devis pour réaliser les travaux néessaires. » 
Aurélie.R. a acheté un appartement chez Cen-

tury 21 Magenta Lafayette, Paris

 
Se différencier de la concurrence 
«Nous sommes partenaire d’ArchiDeco 
depuis presque deux ans. Pour l’agence, 
c’est une véritable aide pour se différencier 
de la concurrence et augmenter le taux de 
transformation de nos exclusivités (mandats 
Confi ance). C’est un atout pour négocier 
plus facilement des avenants pour amener 
le bien au bon prix, mais également en nous 
aidant à attirer plus d’acquéreurs potentiels 
sur nos annonces. Sans parler du « coup de 
cœur » que nous cherchons à générer avec 
ces visuels magnifi quement réalisés. Le ser-
vice est parfaitement intégré à nos outils de 
négociation et de communication. Nous le 
présentons systématiquement en R2.» 
Jean-Charles Horry, manager Century 21 Immo-

bilier République, Décines (69)

Plus de mandats en exclusivité
«Le service ArchiDeco nous démarque de la 
concurrence, cela nous aide dans toutes les 
phases de négociations. Que cela soit pour 
prendre davantages de mandats en exclu-
sivité, négocier des mandats aux bons prix 
ou encore aider les acquéreurs à se projeter 
dans leurs futurs chez-eux. Tous les biens 
sur lesquels nous avons fait des projets Ar-
chiDeco ont été vendus. » 
Philipe Sciallano, Orpi (Marseille 12)

Beaucoup de visites supplémen-
taires
«Montrer une vision future de ce que pour-
rait être le bien, sans rien changer à l’exis-
tant, c’est formidable pour le vendeur. De 
notre côté, cet outil nous permet de mieux 
négocier des biens au bon prix et de nous 
démarquer de la concurrence. En outre, si 
l’on propose à l’acheteur potentiel une vi-
sion différenciée du lieu en lui disant : « On 
va transformer cette pièce en salle de jeux 
années 50 avec le fl ipper, le bar, etc., on lui 
projette une vision nouvelle du lieu, et, là, 
il adhère, il comprend que ça n’est pas une 
pièce inutile.
Une bonne négociation, ce n’est pas un 
rapport de forces, mais une histoire de res-
pect, et le service Home staging virtuel y 
contribue. Nous utilisons le service depuis 
6 mois. Il est offert à partir du moment où 
le vendeur joue le jeu. Premier effet constaté 
sur un bien : cela  déclenche beaucoup de 
visites supplémentaires.» 
Christian Le Clezio, directeur Immobilière Mo-

rançais, Bassussarry (64)


