Les 4 start-ups qui dépoussièrent l’habitat !
Archionline
Archionline naît du constat que les architectes sont trop souvent perçus comme
chers et élitistes par les particuliers. L’ambition de la start-up est de démontrer le
contraire. Son but est de réconcilier particuliers et architectes en rendant ces
derniers plus accessibles. Aujourd’hui leader sur son marché et fort d’un réseau
national de plus de 300 agences d’architectes et d'entreprises, Archionline
démocratise l’habitat individuel en proposant des plans d’architectes pour s’inspirer
mais surtout des prestations sur-mesure avec des architectes locaux et au prix juste.
Construction, rénovation, extension ou architecture intérieure, tous vos projets
d’habitat sont réalisables sur Archionline.com.

Rencontre un archi
Rencontre un archi naît en 2014 avec la rencontre de Dorothée Simon et Benjamin
Lazimi. Rencontre un archi est un nouvel acteur qui vient, lui aussi, bouleverser le
marché de l'architecture intérieur. Leur promesse est d’offrir aux particuliers un projet
sur mesure en proposant un architecte d'intérieur adéquat à leur projet.

MISM Design
Mism Design est une entreprise qu’il faut suivre. Cette entreprise propose des
solutions d’architecture d’intérieur en France pour les particuliers qui recherchent
l’originalité et le savoir-faire d’un professionnel. L’objectif est ici également de rendre
plus accessibles des professionnels qui souffrent souvent d’une image malmenée
par le temps et les préjugés. En réponse à cela, Mism Design propose des
prestations d’architectes d’intérieur à partir de 389€.

Mon mètre carré
Mon mètre carré est aussi un nouvel acteur qui bouscule le marché de l’architecture
d’intérieur. La promesse est ici encore de proposer une mise en relation entre
particuliers et architectes. Leur recette est d’offrir aux particuliers la possibilité de
déposer la description de leur projet pour pouvoir lancer un concours entre les
professionnels, une sorte d’appel d’offre pour ainsi dire. L’objectif est d’offrir le choix
de l’architecte d’intérieur qui répond le mieux aux envies du demandeur et cela en
toute simplicité et transparence.
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