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Salon Faire construire sa maison :
Archionline démocratise la maison sur-mesure
Faire construire sa maison est toujours le rêve de la majorité des Français.
C’est pourquoi Archionline, LA start-up de l’habitat qui démocratise la maison d’architecte,
participe au Salon Faire Construire sa maison qui se tient les 22,23 et 24 septembre, à Paris
Porte de Versailles, pavillon 7.1.
Au programme : Estimation budgétaire, croquis, conseils et devis travaux !
« Nous sommes convaincus qu’il est possible de mieux construire, rénover et agrandir ! »
Victor Thoulouze, cofondateur d’Archionline.
Archionline accompagne en effet les particuliers partout en France dans tous types de
projet d'habitat (construction - extension - rénovation - Architecture intérieure) en
proposant les meilleurs professionnels du bâtiment au juste prix.

Les visiteurs pourront ainsi rencontrer leurs experts habitat, leurs architectes ainsi que leurs
professionnels du bâtiment sur leur Stand B22. C’est vraiment une occasion rare de pouvoir
rencontrer autant de conseillers sur un même stand ! Les architectes d’Archionline proposent
même de réaliser des esquisses gratuites aux visiteurs ayant des projets d’habitat sur-mesure.

Avec un taux de satisfaction de 94 % (mesuré par l’organisme indépendant Ekomi),
Archionline rassure les particuliers en sécurisant les travaux des particuliers grâce à son
expertise et son savoir-faire.
En effet, la plateforme web Archionline permet eux particuliers de :
- Etre mis en relation avec des architectes sélectionnés et labellisés.
- Etre accompagné dans leur projet d’habitat avec une gestion personnalisée et complète, du
premier conseil à la livraison des travaux.
- Etre rassuré sur les savoir-faire et les prix pratiqués par les professionnels de la
construction et de la rénovation.
- Réduire les délais en maîtrisant toutes les étapes du projet : conception, dépôt du permis
de construire, chiffrage, travaux, garantie de la livraison.
Info Pratiques :
Les 22, 23 et 24 septembre 2017,
Stand B22
Paris Expo Porte de Versailles - Hall 7.1
www.salonfaireconstruiresamaison.com

Archionline en bref :
Création : 2013
400 professionnels de l’habitat,
2000 plans d’architectes
Fondateurs : Victor Thoulouze, Grégoire Leveque, François Thoulouze.
Effectif : 12 personnes
Volume d'affaires réalisé en 2016 : de 3,7M€
Récompenses : Trophée de la construction, Lauréat Réseau Entreprendre, French Tech,
Inovizi, France Active… 94 % de taux de satisfaction : Découvrez le témoignage d’un client :
http://page.archionline.com/reportage-maison-passive
www.archionline.com

Vous souhaitez rencontrer un des fondateurs sur le salon ? Un expert habitat ? Caler une
interview ? Envie d’en savoir plus sur LA start-up de l’habitat ?
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