Communiqué de Presse

Info Bon plan :
Archionline rend la maison d’architecte accessible à tous
Paris, Mars 2017 Qui n’a jamais rêvé de s’offrir les services d’un architecte pour construire, agrandir ou
rénover son habitat ? Un rêve qui, bien souvent, ne devient pas réalité par peur de s’engager
dans une gestion de travaux lourde et compliquée…. Tout en prenant le risque de ne pas voir
le chantier aboutir !
C’est pourquoi la start-up Archionline offre la possibilité aux particuliers de recourir facilement
aux professionnels de l’habitat avec un accompagnement sur-mesure de leurs projets de
construction, rénovation, extension et aménagement intérieur et extérieur.
Avec son réseau de 400 professionnels sélectionnés et sa plateforme de gestion de projet
d’habitat en ligne, Archionline démocratise la prestation des architectes. Avec Archionline,
faire appel à un architecte n’a jamais été aussi simple et accessible. La start-up évolue et
bouscule les codes de l’habitat et propose aux particuliers de réaliser une maison d’architecte
au prix constructeur !

Exemples de réalisations via la plateforme Archionline.

En effet, la plateforme web Archionline permet aujourd’hui aux particuliers :
-

De s’inspirer avec un catalogue de plus de 2000 plans d’architectes

-

D’être mis en relation avec des architectes sélectionnés et labellisés

-

D’être accompagné dans leur projet d’habitat avec une gestion personnalisée et
complète, du premier conseil à la livraison des travaux.

-

D’être rassuré sur les savoir-faire et les prix pratiqués par les professionnels de la
construction et de la rénovation.

-

De réduire les délais en maîtrisant toutes les étapes du projet : conception, dépôt du
permis de construire, chiffrage, travaux, garantie de la livraison.

De nouveaux services
Créée en 2013, Archionline a fait ses
preuves et affiche un taux de
satisfaction de 94 % (mesuré par
l’organisme indépendant Ekomi). En
2017, la start-up, qui a levé 1,2 million
d’euros à l’automne dernier, poursuit
son développement en intégrant de
nouveaux services. Jusqu’ici spécialisée
dans la mise en relation avec les
architectes, Archionline franchit un
nouveau cap en proposant la Gestion de projet habitat de A à Z, accompagnée des bons pros,
du premier conseil à la fin des travaux.

A propos d’Archionline
Création : 2013
Fondateurs : Victor Thoulouze, Grégoire Leveque, François
Thoulouze.
Effectif : 12 personnes.
Volume d’affaires réalisé en 2016 : 3,7 M€
Découvrez le témoignage d’un client :
http://page.archionline.com/reportage-maison-passive
www.archionline.com

Envie d’en savoir plus sur LA start-up de l’habitat ?
Une interview ? Un visuel ? Un test ? Un reportage ?
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