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La 1ère plateforme dédiée à la mise en relation 

Entre chasseurs immobiliers spécialistes et acquéreurs



”Cynthia BERNARD, Présidente

“ Aujourd’hui, acquérir un bien immobilier, à titre personnel ou professionnel,
demande de la disponibilité et une grande réactivité. L’offre de biens est très
dispersée, les acquéreurs doivent naviguer entre la veille des portails
d’annonces immobilières et des réseaux de particuliers, la tournée des agences,
et même parfois avoir recours à des solutions émergentes comme les ventes
aux enchères.

Convaincue qu’il faut apporter plus de transparence et de simplicité dans l’acte
d’achat immobilier, j’ai créé Homeleo pour faire connaître au plus grand nombre
les services de chasse immobilière et accompagner les acquéreurs qui
manquent de temps, ne sont pas sur place ou souhaitent se faire accompagner
dans ce projet de vie.

En plein essor depuis 15 ans, les chasseurs immobiliers apportent une solution
sur-mesure, en s’occupant de tout à la place de l’acquéreur : prospection, pré-
visites ciblées, négociation, accompagnement tout au long du projet.

Malheureusement, ils sont encore peu connus et manquent de visibilité. Faute
d’agences physiques et de compétences marketing, ils travaillent, souvent seuls
et presque exclusivement en bouche-à- oreille.

L’immobilier est un métier de service mais surtout de contact, Homeleo a donc
choisi de mettre en avant l’Homme plutôt que les enseignes. Nous présentons
en détails chaque chasseur : son profil, son parcours, ses compétences, ses
dernières chasses pour (re)donner confiance et promouvoir les professionnels
immobiliers.

Notre ambition : devenir le site de référence pour les acquéreurs qui souhaitent
confier toute ou une partie de leur recherche immobilière à un professionnel
spécialiste et devenir le partenaire stratégique des chasseurs immobiliers en
France.

Homeleo, en quelques mots



L’agent immobilier travaille pour le compte du vendeur à travers un mandat de vente, sa
mission consiste à vendre les biens qui lui ont été confiés en portefeuille.

A contrario, le chasseur immobilier, également soumis à la loi Hoguet, est au service
exclusif de l’acquéreur via un mandat de recherche. Sa mission consiste à trouver par
tous les moyens (agences, particuliers, notaires…) le bien qui correspond à vos attentes.

Homeleo, le concept

Homeleo est la 1ère plateforme exclusivement dédiée à la mise en relation
entre chasseurs immobiliers spécialisés et acquéreurs.

Homeleo simplifie la recherche immobilière et digitalise pour la première
fois la profession de chasseur immobilier.

Notre promesse : que ce soit pour une résidence principale, secondaire, un
investissement locatif ou un usage professionnel : Homeleo vous met en
relation avec le chasseur immobilier le plus qualifié pour trouver
rapidement le bien que vous cherchez.

Tous nos chasseurs sont des professionnels de l’immobilier sélectionnés
avec soin, détenteurs d’une carte de transaction et experts dans leur
domaine respectif.

Le chasseur prospecte sur 100% du marché, sélectionne les biens qui
correspondent à vos attentes, pré-visite, négocie pour vous les meilleurs
biens au meilleur prix et vous assiste jusqu’à votre emménagement.
Rémunéré uniquement en cas de succès, vous êtes assuré qu’il mettra tout
en œuvre pour trouver le bien idéal.

Quelle est la différence entre un chasseur immobilier et un agent immobilier ?
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L’acquéreur décrit le bien qu’il recherche ainsi que ses attentes sur le site
Homeleo.fr. Les équipes de Homeleo sélectionnent jusqu’à 3 chasseurs
qui ont une véritable expertise par rapport au projet.

L’acquéreur compare les propositions, les profils, les honoraires et les avis
clients des chasseurs avant de choisir le chasseur qui l’a le plus convaincu.
Une fois le mandat de recherche signé, la recherche commence. La mise
en relation est gratuite et sans engagement.

Tout au long de la recherche, les équipes de Homeleo s’assurent que
l’acquéreur est satisfait des services de son chasseur.

A la fin du mandat, Homeleo recueille son avis client sur le chasseur. Ces
avis construisent la réputation des professionnels et leur permettent de
convaincre leurs futurs clients.

Bonus : Homeleo livre le champagne chez le client en cadeau de
crémaillère et leur propose de venir faire photographier, par des
professionnels, leur bien.

Notre Business Model ? 

Nous avons fait le choix de nous rémunérer uniquement si une transaction est réalisée,
afin d’être autant impliqués que les clients et les chasseurs dans la réussite du projet.
Les chasseurs nous rétrocèdent une partie de leurs honoraires sans aucun coût
supplémentaire pour le client.

Notre business model est garant de notre qualité de service car nous sommes motivés à
référencer les meilleurs chasseurs et leur fournir des prospects ultra-qualifiés.

Comment ça marche ?



GAGNEZ DU TEMPS

Votre chasseur immobilier épluche toutes les annonces à votre place
et pré-visite les biens qu’il a sélectionnés en fonction de vos critères.
Vous ne vous déplacez que pour les biens qui correspondent
parfaitement à vos attentes.

GAGNEZ EN RÉACTIVITÉ

100% dédié à votre recherche, votre chasseur est à l’affut dès qu’un
bien est mis en vente. Grâce à son réseau et sa réactivité, plus
question de rater un bien parce que vous avez visité trop tard.

GAGNEZ DE L’ARGENT

Si le prix est surévalué, votre chasseur peut négocier pour vous le
prix d’achat grâce à sa connaissance du marché. Vous bénéficiez
également de son carnet d’adresses de partenaires : courtiers,
déménageurs, entrepreneurs, architectes…

BÉNÉFICIEZ D’UN EXPERT A VOS CÔTES

Évitez les mauvaises surprises en étant accompagnés jusqu’à la
signature par ce professionnel qui vous aidera à comprendre les
différentes étapes d’une acquisition immobilière.

NE PAYEZ QU’EN CAS DE SUCCÈS

Les honoraires du chasseur sont dus uniquement en cas de succès,
une fois la vente signée chez le notaire. (en moyenne 3% de la valeur
du bien selon les chasseurs et votre recherche).

5 bonnes raisons de faire appel à un chasseur 



ENVERS LES ACQUÉREURS
« Quel que soit le bien que vous cherchez,  nous avons le chasseur le plus qualifié pour le trouver »  

ENVERS CHASSEURS IMMOBILIERS
« Gagnez en visibilité et captez de nouveaux mandats »  

Nos engagements

- Référencer les meilleurs chasseurs immobiliers.

- Leur garantir leur sérieux et leur professionnalisme.

- Sélectionner les chasseurs les plus qualifiés en fonction du type de bien
qu’ils recherchent.

- Leur permettre de comparer leurs services, leurs honoraires et leurs
avis clients en toute transparence.

- Les accompagner avec disponibilité et sans pression.

- Promouvoir la profession de chasseur immobilier et mettre en avant
« l’homme » plutôt que l’enseigne.

- Leur donner de la visibilité et accroître leur notoriété.

- Permettre aux professionnels indépendants d’acquérir des clients sans
avoir besoin de s’affilier à un réseau ou d’investir en communication.

- Les mettre en relation gratuitement avec des acquéreurs préalablement
qualifiés par Homeleo.



Le plus grand réseau de chasseurs immobiliers de France

6 mois après son lancement en juillet 2016, Homeleo est déjà devenu le plus
grand réseau de chasseurs immobiliers indépendants de France.

Nous référençons actuellement un peu moins d’une vingtaine d’enseignes
différentes soit l’équivalent de 70 chasseurs. Nous avons l’objectif d’en
atteindre une centaine d’ici la fin de l’année.

Le caractère innovant de Homeleo a été reconnu d’une part, par Le Village by
CA, incubateur du Crédit Agricole, qui sélectionne parmi plus de 1 200
candidatures les startups les plus prometteuses. Au sein de cet écosystème
d’innovation, Homeleo évolue aux côtés de partenaires tels que Microsoft,
Sanofi, Orange, Engie ou encore le Crédit Agricole dans son développement
quotidien.

D’autre part, par ses pairs, en étant sélectionné parmi les 8 finalistes du salon
RENT 2016 (Real Estate and New Tech) qui révèle chaque année les startups
immobilières les plus prometteuses.

Nos services sont actuellement disponibles à Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon, en
Savoie, en Provence, sur la Côte d’azur et même à Londres.

En constant développement, nous continuerons dans les prochains mois
d’étendre nos services dans les grandes agglomérations françaises.



L’équipe

Diplômée de l’ESSCA, Cynthia Bernard, 29 ans, a travaillé
successivement au département Études & Stratégie chez
BOUYGUES TELECOM avant de rejoindre pendant 4 ans, le fond
parisien AMS INDUSTRIES, pour prendre en charge le pilotage
marketing et commercial d’une des sociétés acquises par le fond :
Locaboat Holidays.

Membre du Comité de Direction de Locaboat, Cynthia est arrivée
lors du rachat de la société par AMS Industries et a conduit
opérationnellement les nouvelles orientations stratégiques de la
société.

Comme une grande partie de son entourage, Cynthia a été
personnellement confrontée aux problématiques liées à un achat
immobilier. Elle décide alors de se lancer dans l’aventure
entrepreneuriale qui l’a toujours séduite, en créant Homeleo.

Il n’est pas commun de voir une jeune femme se lancer seule dans cette jungle des
start-ups principalement dominée par des profils masculins et des équipes de
plusieurs associés.

Cynthia a souhaité maitriser l’ensemble des tenants et des aboutissants de son
projet et ne pas déléguer à des prestataires son core business. Afin de mener à bien
le lancement de Homeleo, elle a développé seule les compétences qui lui
manquaient ; en particulier celles relatives au développement de la plateforme
web, tout en s’appuyant sur son expérience en marketing, en communication, et en
finance. Cynthia est devenue un véritable couteau-suisse, en attendant de monter
son équipe qui commence à se structurer depuis 2017.

CYNTHIA BERNARD, FONDATRICE

UNE AVENTURE ENTREPRENEURIALE SINGULIÈRE



Un concept qui a déjà fait parler de lui

Homeleo a déjà séduit les médias avec plusieurs parutions web, presse, tv et
radio dès son lancement.

Interview BFM de la fondatrice, Cynthia Bernard
dans l’émission de Stéphane Soumier « Hello Startup » 

« Homeleo, la startup immobilière 
qui vous facilite la vie » 

« Le casse-tête de la recherche de 
logement enfin résolu grâce à Homeleo » 

« La sélection startup immobilier 
du mois »

« Homeleo fait partie des startups qui 
représentent l’avenir de l’immobilier »

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES ARTICLES ET PARUTIONS SUR NOTRE ESPACE PRESSE 
www.homeleo.fr/presse/
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