Communiqué de Presse

PARIS, le 20 septembre 2016

#EXCLU Archionline lève 1,2 million d’euros et démocratise le recours aux architectes
Archionline annonce avoir bouclé une nouvelle levée de fonds de 1,2 million d’euros auprès des investisseurs Entrepreneurs
Factory, Eefficiency et BPI France.
La plateforme archionline.com simplifie la relation entre architectes et particuliers pour un accompagnement sur mesure et la
concrétisation de leurs projets habitat : construction, rénovation, extension et aménagement. La plateforme permet également
de trouver de l’inspiration parmi plus de 1900 plans d’architectes en 3D disponibles sur le site. « Notre rôle est d’accompagner
nos clients sur chaque étape de leur projet en fédérant tous les acteurs de l’habitat sur une même plateforme. » Victor Thoulouze,
Archionline.

Montée en puissance de l’activité et accélération du déploiement
Cette nouvelle enveloppe va permettre à Archionline et son équipe d’industrialiser son modèle en accélérant l’acquisition et la
conversion de contacts sur sa plateforme. L’objectif : multiplier par 10 le nombre de particuliers que la startup accompagne dans
leurs projets et enrichir son offre en proposant l’accès à tout l’écosystème de l’habitat sur une même plateforme. Sur un marché
où le virage du numérique n’a pas encore été amorcé, Archionline est d’ores et déjà positionnée comme précurseur et leader.
« Comment réaliser mon projet de construction ? Où trouver le bon architecte ? Comment faire des économies substantielles sans
rogner sur la qualité finale ? Autant de questions que se posent quotidiennement des millions de français qui montrent un véritable
engouement pour la construction, la réhabilitation et la décoration de leurs habitations. ARCHIONLINE a créé un nouveau service
intelligent et met en relation les particuliers avec les bons architectes et les bons entrepreneurs en local, afin de mener à bien tous
leurs projets d’habitat. Nous avons été séduits par l’offre ARCHIONLINE, par son équipe talentueuse, et sommes très heureux de
pouvoir accompagner à nouveau cette belle société dans cette nouvelle étape de développement visant à constituer un leader
européen de l’architecture en ligne. » Gilles Lioret, Président d’Entrepreneurs Factory

« L’accompagnement humain et financier offert par Entrepreneurs Factory et Eefficiency nous est apparu comme un véritable
vecteur de croissance. Le scale-up d’une startup apporte de nombreux challenges comme le recrutement de profils clés, la
structuration des process commerciaux ou le développement technique de la plateforme. Pour tous ces sujets, nos investisseurs
nous accompagnent de manière stratégique et opérationnelle. » Victor Thoulouze, Président d’Archionline.

A propos d’Archionline
Créée en 2013 par Victor Thoulouze, Grégoire Leveque et François Thoulouze, la startup Archionline compte dans son réseau plus
de 300 architectes membres de l’Ordre et entreprises, et propose un accès en ligne à 1 900 plans d’architectes modélisés en 3D.
Confier son projet d’habitat est encore un parcours du combattant pour un particulier néophyte. Archionline traite près de 1500
projets d’habitat par mois en proposant une prestation personnalisée, au juste prix et avec des professionnels sélectionnés
partout en France, à proximité du projet.
La startup, qui rend les professionnels du bâtiment accessibles et clairs dans leur approche, accélère son activité en France et
poursuit son développement en Europe. En 2017 Archionline prévoit de tripler ses effectifs.
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