Le 24/10/2018 à Bordeaux

Bientôt Chez Soi passe le cap des 500 agences immobilières partenaires
Bientôt Chez Soi, l’agence & plateforme de simplification immobilière en ligne vient de
franchir le cap des 500 agences immobilières connectées à sa plateforme en ligne. Un
véritable succès pour ce service gratuit qui bouscule les codes de la recherche immobilière
en la rendant plus simple et plus ludique.

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 sa
plateforme, qui permet aujourd’hui aux agences de synchroniser ses offres avec les
logiciels Hektor et Netty et très bientôt Périclès.
Aujourd’hui, Bientôt Chez Soi a dépassé le seuil des 500 agences partenaires qui proposent leurs biens immobiliers
via sa plateforme d’accompagnement immobilière.

Pile : la start-up qui vous fait gagner l’équivalent d’un mois de salaire !
Avec en moyenne 1h30 de recherche par jour et un délai de 4,7 mois avant de trouver signer un compromis de
vente, la recherche d’un bien immobilier est très coûteuse en temps et en énergie pour l’acquéreur. Au final c’est
l’équivalent de plus d’un mois de travail qui est consacré à cette seule.
La multiplication des portails immobiliers a considérablement complexifié la tâche de
l’acquéreur qui doit lui-même effectuer un tri parmi les milliers d’offres disponibles !
Avec sa solution en ligne, Bientôt Chez Soi inverse et simplifie la recherche immobilière.
Comment ? En proposant à l’acquéreur un espace unique pour créer et mettre à jour sa
recherche. Il n’a plus à multiplier les requêtes sur une myriades de portails : Bientôt Chez
Soi va automatiquement lui proposer les biens mis sur le marché correspondant à ses
critères.
Le site revendique une approche résolument centrée sur le client : c’est aujourd’hui le seul service en ligne qui
accompagne l’acquéreur de la recherche à l’emménagement grâce à un offre de services unique, qui lui simplifie
la vie de la recherche à son installation, en nouant des partenariats avec Papernest, Hubstairs ou encore Allo
Marcel.

Une approche Phygitale
Bientôt Chez Soi 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). Adhérent à la Fnaim & membre du mouvement RealEstech, ce nouveau concept d’agences est
né à Bordeaux !

Le 24/10/2018 à Bordeaux

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 (ex Tikehau, ancien directeur général de
photoservice.com) et de son associé William Giry (Ancien responsable Marketplace Cdiscount, Ecoclicot).
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