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« Les promoteurs immobiliers sont confrontés à une difficulté 

fondamentale : pour lancer les travaux, ils doivent vendre 

sur plans tout ou partie de leur programme. Une commer-

cialisation qui peut s’avérer longue et compliquée face 

aux doutes des futurs acquéreurs qui n’arrivent pas à se  

projeter sur une simple feuille de papier. Ajoutons à cela la 

complication de devoir se déplacer sur une bulle de vente 

dont les horaires d’ouverture ne sont pas toujours adéquats.  

D’où notre idée de proposer un outil permettant de 

vendre et acheter dans le neuf simplement, rapidement 

et confortablement. Ainsi, notre site a été étudié et a évolué 

pour permettre aux futurs acquéreurs, souvent perdus 

face à la complexité que représente l’achat dans le neuf  

aujourd’hui, de visiter et s’informer sur un futur bien. Ils peuvent  

désormais s’y projeter en un clin d’œil, sans bouger de 

leur fauteuil, avant même que le concept sorte de terre. 

Des vues 3D détaillées des programmes et de leur envi-

ronnement, des visites virtuelles de chaque lot en situation,  

facilitent la prise de décision et rendent les rendez-vous plus 

qualitatifs et productifs aussi bien pour l’acquéreur que pour 

le vendeur. #FacilitateurDeRencontres

Avec nos experts, nous avons développé une technologie  

3D qui permet de retranscrire un plan d’architecte au 

format numérique et d’industrialiser la production de ces 

modélisations, avec des coûts et des délais très compétitifs. 

Associant ces images à des contenus informatifs (sur le  

programme, sur le quartier, …), nous avons fait de notre 

offre une véritable plateforme d’aide à la vente pour les 

promoteurs immobiliers. #AccélérateurDeTransactions 

Nous ne souhaitons pas nous arrêter là. Notre offre se  

développe en France mais aussi à l’international et  

prochaine étape : la personnalisation ! »

Jeanne Massa, CEO Habiteo
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Le site simplifie l’achat neuf 
pour les particuliers

La force de la 3D et de la réalité virtuelle 
adaptée au marché de l’immobilier

Sur un écran, l’image a plus de force que le texte . Les 

écrans (haute définition et même 3D) montrent des visuels 

de très grande qualité, souvent plus réalistes que la réalité. 

Un développement tiré par l’industrie des jeux vidéo qui 

fait figure de modèle dans le secteur de la 3D et de la 

réalité virtuelle. 

En matière d’immobilier, la demande se porte en premier 

lieu sur des visites virtuelles fluides, en 3D, dont l’ergonomie 

soit au moins aussi bonne que celles des jeux vidéo. 

Habiteo répond totalement à cette demande. Son portail 

de recherche de logements neufs est au top des nouvelles 

technologies de modélisation. Finis les achats sur plans, et 

les doutes angoissants avant d’acheter un appartement. 

En une seule page, chaque futur acquéreur peut :

	 •	Avoir	une	vision	3D	du	quartier,	de	la	résidence	et	

  de son logement

	 •	Se	projeter	dans	son	futur	appartement	grâce	à 

   la visite virtuelle

	 •	 Se	projeter	dans	 son	 futur	quartier	par	 le	biais 

   d’une vidéo  

					 •	 Connaître	 les	 services,	 les	 commerces	 et	 les	 

   transports à proximité

Il peut également faire des simulations : prêts à taux zéro, 

frais de notaire, plus-value, échéanciers de prêts, investis-

sement immobilier, diagnostic de financement ou encore 

coût d’une hypothèque.

À travers cet outil révolutionnaire, le particulier peut visi-

ter son futur appartement neuf comme s’il y était avant 

même sa construction. Il s’y promène aisément, se déplace 

d’une pièce à l’autre. Il peut s’imaginer dans son futur salon,  

attablé dans sa cuisine ou au calme sur le balcon, prenant 

ainsi possession des lieux de manière virtuelle. Il dispose 

également de toutes les informations nécessaires pour 

construire son projet. 

fa
ci

lit
a

te
u

r 

de rencontres

          Aujourd’hui Habiteo, c’est déjà

  140 000 visiteurs uniques/mois

 60% des visiteurs sont des femmes

34% ont plus de 55 ans  

et 29% moins de 34 ans 

70% sont acheteurs et 30% investisseurs
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Une technologie propre pour une industrialisation 
et une démocratisation de la modélisation 3D
A l’origine d’Habiteo : une innovation avec le développe-

ment d’outils propres de modélisation 3D. Cette avancée 

technologique permet aux équipes de production de  

traiter les projets de manière industrielle en réalisant  

rapidement tous les plans et d’être les plus rapides du  

marché.	Grâce	à	ses	outils,	Habiteo	peut	mener	à	 terme	

plus d’une centaine de projets immobiliers par mois, avec 

un résultat visuel optimal.

Un gain de temps et de budget dans la com-
mercialisation des projets pour les promoteurs
En choisissant de faire modéliser leurs programmes neufs 

par Habiteo, les promoteurs peuvent bénéficier d’une  

prestation haut de gamme et jusqu’à 30% moins chère que 

le marché. Habiteo leur permet également de réduire leurs 

coûts de commercialisation.  

La plateforme optimise les 
dépenses des promoteurs 

immobiliers

de transactions
immobilières
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Habiteo c’est, 450 rendez-vous et prospects 

qualifiés en 2015 et déjà plus de 1 000 pour

 le seul premier semestre 2016 ! 

Un cycle de vente simplifié
Habiteo réduit le cycle de vente pour le promoteur. Sur 

sa plateforme, la société donne la possibilité à chaque  

visiteur d’être accompagné par ses services en définissant 

son projet immobilier. Cette méthode de commercialisa-

tion permet aujourd’hui d’atteindre de très bons résultats :  

un appartement est vendu tous les cinq à sept rendez-vous 

client honorés, contre sept ou dix via les méthodes  

traditionnelles telles que la vente sur plans .

 - Le futur acquéreur arrive face au vendeur 

   avec des doutes levés, une vision précise du 

     bien qu’il souhaite acquérir, un projet clairement  

    défini qu’il ne reste plus qu’à finaliser. 

 - Les promoteurs réalisent automatiquement  

    des économies en allégeant le dispositif de

    vente sur place (déplacements des forces de 

    ventes, coût des bulles de vente,…) en passant

    par le canal Internet.

Permettre d’effectuer les démarches contractuelles en 

ligne	 représente	 également	 une	 économie.	 Grâce	 à	 ce	

système, la signature d’un contrat prend 30 minutes à un 

conseiller contre 1h à 2h pour un contrat sous format papier.

Et un geste pour l’environnement
25 000 tonnes de papier  ont été dépensées pour établir 

les contrats de ventes entre janvier 2015 et janvier 2016. 

Cette quantité de papier représente l’équivalent de 3 fois 

le poids de la tour Eiffel…  
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Découvrir la résidence 
et son environnement proche
(commerces, transports, écoles, …)

Le parcours client chez Habiteo : découvrir son futur bien en live

Visionner le plan 
aménagé, pièce 
par pièce

Visionner le plan aménagé, pièce par pièce

Trouver l’appartement qui 
correspond, vérifier 
sa disponibilité
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Une technologie qui progresse très vite
Habiteo a tout de suite perçu le potentiel énorme d’une 

telle technologie dans le domaine immobilier. Ses équipes 

développent depuis la création de la société leur propre 

système de modélisation 3D à échelle industrielle. 

Aujourd’hui, le site propose des visites virtuelles complètes 

selon les plans de l’architecte avec un agencement  

intérieur étudié selon les choix du promoteur mais aussi 

des données sur les goûts et habitudes des futurs acquéreurs 

(plantes vertes, parquet, mobilier moderne, cuisine équipée,…).

Se projeter en 3D n’importe quand, n’importe où..
Habiteo permet à chacun de pouvoir visiter et découvrir 

son futur bien sur n’importe quels supports/devices  

tablette, smartphone, ordinateur. On découvre en  

famille ou entre amis son futur appartement tout en  

partageant des sensations uniques. Avec les cardboard©  

ou l’Oculus©, Habiteo permet à chacun de vivre une  

expérience immersive et de pouvoir la ramener chez soi. 

Et dès demain…
Il sera très rapidement possible de modifier l’intérieur de 

l’appartement en fonction des envies et des possibilités  

offertes par le promoteur et l’architecture : changer 

les revêtements de sol ou des murs, agencer le mobilier  

différemment, et pourquoi-pas abattre virtuellement les 

cloisons pour modifier la configuration des pièces.

Encore plus loin, il sera possible de moduler les visites  

virtuelles en fonction de la luminosité des pièces à chaque 

moment de la journée afin de se rendre compte de  

l’exposition mais aussi éteindre ou allumer les lumières pour 

contrôler la luminosité.
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l’immobilier 



Un développement fulgurant en seulement 
2 ans
Habiteo est née en décembre 2013 autour d’une idée  

innovante : proposer une expérience de visite d’ap-

partement neuf unique et en 3D. Le concept est mûri et  

développé par un groupe de quatre entrepreneurs qui 

a su fédérer ses compétences. La partie opérationnelle 

est dirigée par Jeanne Massa, la présidente d’Habiteo qui 

apporte sa vision d’entrepreneuse internationale et Julien 

Frelat, le CTO, qui dirige toute la partie R&D. Denis Fayolle 

et Jean-Claude Szaleniec apportent, eux, leurs visions  

respectives d’entrepreneur web et de professionnel de 

l’immobilier en tant qu’advisor.  

L’équipe réussit alors à convaincre plusieurs Business  

Angels d’investir dans le projet. En mars 2014, une première 

levée de fonds atteint 500 000 euros et dès juin 2014  

Habiteo.com est lancé sous sa version bêta. En septembre 

2014, l’équipe lance la commercialisation de son offre.

Le site spécialisé débute avec 3 promoteurs référencés. 

Aujourd’hui ce sont 147 promoteurs qui font confiance à 

Habiteo (BOUYGUES IMMOBILER, KAUFMAN & BROAD,  

SOGEPROM, SAGEC, ICADE, BNP, EDOUARD DENIS etc.) dans 

la valorisation de plus de 350 programmes immobiliers neufs.

Habiteo prend pied à l’étranger, étend son 
offre à l’immobilier d’entreprise et poursuit 
son implantation auprès de grands comptes !  
La société qui dispose déjà d’un contrat cadre avec le 

Groupe Kaufman&Broad signé fin 2015, pose ses valises 

outre-manche pour un programme basé à Manchester : il 

s’agit d’un nouveau projet immobilier lancé par Generation 

ltd, un promoteur implanté dans le «Northern powerhouse 

», une région soutenue par le gouvernement anglais pour 

le développement de l’économie locale. C’est ensuite du 

côté de la Russie qu’Habiteo a pu se tourner au cours de 

ce premier semestre 2016 avec un nouveau programme 

valorisé pour le promoteur Stroycomfort à Moscou. 

Avec le lancement de son offre de valorisation de  

programmes immobiliers d’entreprises et deux premiers 

contrats signés auprès d’acteurs renommés, Habiteo  

apportera son expertise en termes de contenus enrichis 

au groupe Allianz pour deux projets, l’un parisien, sur le 

boulevard de la Madeleine et l’autre en Belgique. En ce  

début d’année, Habiteo a également accompagné La 

Poste Immo dans la valorisation d’un ancien immeuble 

postal converti en immeuble tertiaire.

Habiteo confirme l’accélération de son trafic 
et de son modèle d’apport de prospects 
Habiteo confirme l’intérêt des internautes pour les  

médias enrichis : près d’un million d’internautes ont pu  

découvrir sur le site www.habiteo.com, ses contenus  

depuis sa création. Depuis Mai 2016, ils sont désormais  

plus de 140 000 à découvrir chaque mois près de 128  

programmes immobiliers neufs, une croissance de 585% 

depuis janvier 2016 ! 
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Habiteo,
une story très 

     Habiteo lève,

de nouveau, 3 Md’€

Moins d’un an après sa 

1ère levée de 3 Md’€, 

Habiteo lève encore 3Md’€ en 

juin 2016 auprès de Serena Capital, 

portant ainsi son financement à 

6 Md’€ levés en 11 mois. 

Cette nouvelle levée de fonds 

permettra à Habiteo de soutenir 

son dynamisme commercial, 

de densifier son maillage du 

territoire et de poursuivre 

ses efforts en R&D.
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Jean-Claude Szaleniec 
Advisor - 36 ans d’expérience dans le 
domaine Immobilier 
Jean-Claude a exercé des fonctions de direc-

tion pendant 36 ans dans le domaine de de la 

promotion immobilière. Ayant lancé et présidé 

les Espaces Immobiliers de BNP, il devient ensuite  

Directeur Général Adjoint Habitat de Marignan 

Immobilier et livre ainsi 1200 logements pour  

l’année 2012. Il a également été récompensé de la 

Légion d’Honneur au titre du Ministère du Logement.

Jeanne Massa PDG
20 années d’expérience de création de 
Valeur Client à travers le management de 
grandes équipes 
Diplômée de l’IEP Grenoble en 1991, Jeanne, 

après un parcours hétéroclite de journaliste, 

attachée de presse et tour manager, prend la 

tête d’une équipe de plus de 300 personnes 

dans un call center. Elle entre ensuite chez Piz-

za Hut à la tête des Services Clients et prend 

la direction de la Communication et du Mar-

keting en lançant le site e-commerce de la 

marque et en relançant cette dernière en télé-

vision. En 2011, elle rejoint LaFourchette.com en 

tant que COO et membre du CODIR. Elle dirige 

un bureau de plus de 100 personnes à Barce-

lone et industrialise l’ensemble des process de 

la relation client, tout en gérant les Ressources 

Humaines pour l’Espagne. 

Entre 2015 et 2016, Habiteo est passé de moins 

de 10 salariés à 45, impliquant à tous les  

niveaux une équipe d’experts pointus de la 

modélisation (parmi lesquels des spécialistes 

des jeux vidéo), du développement informatique, 

du marketing et de l’action commerciale. 

A leur tête …

En seulement deux ans, 

le talent des équipes d’Habiteo

a réussi à capter la confiance de

147 promoteurs, dans la valorisation de 

plus de 350 programmes immobiliers neufs. 

Denis Fayolle Advisor
Co-fondateur de LaFourchette.com
Denis est entrepreneur dans le web depuis 

13 ans avec un double profil : technique (EN-

SIEE 1999) et marketing. Il a co-fondé plusieurs 

sociétés internet : un site de cash-back, une 

agence web et la dernière : LaFourchette.com. 

Aujourd’hui Denis accompagne plusieurs start-

ups (manomano, marketplace de bricolage, 

adrenaline-hunter marketplace de réservation 

de sports extrêmes, etc.) .

Julien Frelat Directeur Technique 
L’ingenierie sublimée
CTO d’Habiteo, Julien est ingénieur de formation (ENSIIE), c’est le Geek 

et petit génie de l’équipe. Leader R&D chez Assima (Euronext ALSIM) 

où il gérait plus de 20 développeurs Web et Mobiles.  Julien a été 

récompensé plus d’une fois par Microsoft pour ses contributions à la 

technologie Silverlight. A ses heures perdues, il a également créé un 

site internet, simulateur de Game Boy qui a généré 8 millions de VU.

Une équipe jeune, dynamisée par 
un management en mode « participatif ».
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Déjà la confiance des plus grands du 
secteur de l’immobilier



CONTACT 

Jeanne MASSA
jeanne.massa@habiteo.com
07 79 49 70 84

www.habiteo.com 




