Bientôt Chez Soi rejoint l’association Real Estech !
Bordeaux, 2 octobre 2018 - Bientôt Chez Soi l’agence qui digitalise et simplifie la recherche
immobilier rejoint l’association Real Estech ! Avec un modèle « phygital » porté en étendard,
la plateforme en ligne Bientôt Chez Soi se définit comme un simplificateur immobilier.
L’association Real Estech réunit aujourd’hui plus de 250 start up
et promeut l’innovation dans le secteur immobilier.
Résolument atypique en levant une armée de castors au service
de sa communication, Bientôt Chez Soi propose aux acquéreurs
de simplifier leur recherche immobilière grâce à une approche
« inversée ».
Les utilisateurs sont invités à répondre à quelques questions
sur notre plateforme en ligne afin de définir précisément leur
projet immobilier… et leur recherche ! Des algorithmes vont
ensuite aller chercher le bien qui leur correspond parmi plus de
30 000 référencés par ses agences partenaires.

Simplifier le parcours d’achat immobilier
La solution de Bientôt Chez Soi permet à l’acquéreur de trouver le bien qui lui correspond en faisant le moins de
compromis possible, et en économisant du temps et de l’énergie ! Il lui suffit de quelques minutes pour définir
et prioriser ses critères. L’effort de recherche est déporté sur la plateforme et sur les agences partenaires qui
proposeront des offres via un espace sécurisé en ligne.
Parallèlement à sa recherche, un programme spécifique permet d’accompagner l’acquéreur, en lui délivrant
des conseils et fiches pratiques aux moments clés de son parcours d’achat (visite, rédaction d’une offre ou
requalification de sa recherche).

Des partenariats stratégiques avec les plus grands logiciels métiers
Bientôt Chez Soi a noué des partenariats avec les plus grands logiciels immobiliers afin de
faciliter le partage du stock de biens immobiliers disponibles avec ses agences partenaires.
Celles-ci peuvent en un clic proposer leurs offres aux utilisateurs de la plateforme Bientôt
Chez Soi.
Hektor, Netty, Périclès et bien d’autres logiciels métiers sont aujourd’hui connectés avec
Bientôt Chez Soi, permettant à plus de 450 agences de proposer leurs biens.

A propos de l’association Real Estech
Constituée en janvier 2018, l’association Real Estech fédère et promeut tous les acteurs de l’innovation dans le
secteur immobilier en France et en Europe. Parmi ses activités, l’association fait vivre le média en ligne realestech.
eu et organise une dizaine d’événements par an, rassemblant plusieurs milliers de personnes du secteur. La
communauté Real Estech compte aujourd’hui plus de 250 start-up, 100 entreprises établies et 50 experts.
L’association a été fondée par Robin Rivaton, Vincent Pavanello et Florian Freyssenet, auteurs de L’immobilier
demain, des rentiers aux entrepreneurs (éd. Dunod, sept. 2017).

Bientôt Chez Soi en quelques mots
Bientôt Chez Soi est un tiers de confiance immobilier en ligne qui connecte la recherche avec l’offre de biens en
replaçant l’acquéreur au centre du jeu.

Ce nouveau service se démarque par un accompagnement client fort & par un modèle
phygital : en plus d’une plateforme, Bientôt Chez Soi c’est aussi une agence immobilière
physique à Bordeaux (19, rue Francisco Ferrer à Mérignac-Arlac).

Boostée par une fréquentation de plus de 10 000 visiteurs & 400 demandes mensuelles, Bientôt Chez Soi réunit
aujourd’hui 4 collaborateurs autour de son fondateur Philippe Gaudin (exTikehau, ancien directeur général de
photoservice.com) et de son associé William Giry (Ancien responsable Marketplace Cdiscount, Ecoclicot).
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