Les architectes vous ouvrent leur armoire à plan !

Près de 86 % des Français souhaitant construire une maison d’architecte sont
souvent confrontés à une barrière infranchissable, celle du prix. A tort !
Archionline bouscule le monde de l’architecture en proposant au client de choisir d’abord
son plan et son architecte.
Avec Archionline, sélectionnez et modifiez avec des professionnels le plan de la maison
d’architecte de vos rêves. Moins cher et plus rapide pour le client, rémunérateur pour
l’architecte, ce système 100% novateur casse les codes.
Chez Archionline, le client choisit directement son plan idéal, parmi une gamme proposée
par des architectes professionnels qualifiés membres de l’ordre des architectes.
À partir de 39 € le plan seulement, le client peut enfin réaliser son rêve sans casser sa tirelire !
(sur l’avant-projet). De plus, il gagne du temps car il ne part pas d’une feuille blanche et a une
base concrète, qu’il pourra ensuite affiner avec l’architecte.

Le système d’Archionline fonctionne sur un principe simple. Des architectes professionnels
et expérimentés mettent à disposition leurs plans de maisons ou extensions, tous validés
par un comité Archionline.
En quelques clics, le client peut sélectionner la maison de ses rêves en définissant le
style de maison, la surface, le nombre de chambres souhaitées, le prix de la construction.
Il accède alors à une panoplie de plans avec images à l’appui et une visite virtuelle de
toutes les maisons.
Sur un coup de cœur, il peut acheter le plan qui lui sera envoyé en version papier et en version
PDF. C’est à ce moment que le service d’Archionline devient encore plus intéressant : le client sera
alors contacté gratuitement par l’architecte auteur de ce plan. Ensemble, ils pourront procéder
à des modifications pour obtenir, in fine, une maison d’architecte 100 % personnalisée - En
lien avec leur budget, leur terrain, leur projet de vie.

Les architectes sont également gagnants
La plateforme Archionline est très prisée par les architectes. Ces derniers ont la possibilité
d’augmenter leur visibilité nationale de manière exponentielle en mettant à disposition
l’ensemble de leurs plans. Cette démarche gratuite, n’est possible nulle part ailleurs.
Pour promouvoir leurs plans sur la plateforme, il faut respecter deux conditions : avoir la
propriété de ses plans et être accepté par le comité d’évaluation.
Ce comité est dirigé par François Thoulouze - diplômé des Beaux-Arts section Architecture
et architecte DPLG. Fort d’une expérience de plus de 35 ans dans le métier, François
Thoulouze a obtenu le Prix national Jean Zay ou encore le Prix d’Excellence Preservation
Awards en Californie, attestant la reconnaissance et la qualité de ses productions.
Sur Archionline, vous l’aurez compris, les architectes et les particuliers ont tout à y
gagner.
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