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« Pour vendre ou acheter un bien immobilier, 
Internet est devenu incontournable. Rares sont 
les personnes qui passent exclusivement par des 
professionnels du secteur dans leurs recherches.

Cependant, quelle que soit la part du virtuel 
dans la recherche, la transaction immobilière 
représente toujours une somme d’interactions 
humaines directes.

L’immobilier ce n’est pas juste de la vente, ce 
sont des connaissances juridiques, sociales, 
des éléments d’ouvrages, des démarches 
administratives... Les vendeurs et les acquéreurs 
ont envie et besoin d’une agence pour être 
à l’écoute de leur besoin d’autonomie, et qui 
associe accompagnement et performance.

Pour répondre à ces tendances émergentes 
sur le marché, j’ai créé une agence immobilière 
d’un nouveau genre, qui s’appuie sur des valeurs 
traditionnelles d’authenticité et de transparence 
et qui met au service de ses clients les nombreuses 
possibilités offertes par la révolution numérique 
comme la 3D. L’immobilier d’aujourd’hui doit 
être réactif, créatif et digital. »

ÉDITO

Eric Thybert,
créateur du concept Home Hunters



LA PUISSANCE DE L’IMMOBILIER DIGITAL

Home Hunters est un chasseur immobilier,
équipé des meilleurs outils numériques du moment.
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Depuis l’arrivée d’Internet et des plateformes 
de petites annonces gratuites, les modes 
de consommation se sont transformés, en 
particulier dans le secteur de l’immobilier. C’est 
d’ailleurs le deuxième domaine de recherche 
le plus attractif du web : qu’il s’agisse d’achat 
ou de location, les consommateurs préfèrent 
faire des recherches sur Internet  avant de se 
déplacer en agence.

Une enquête menée par Lavieimmo annonçait 
que, déçus par les propositions qu’ils avaient 
pu trouver sur Internet ou décidés à multiplier 
leurs chances de succès, 65% des Français se 
tournaient vers les agences immobilières. Parmi 
eux, 54% jugeaient que les visites des biens 
trouvés sur Internet n’étaient finalement pas en 
adéquation avec leurs attentes.

A la lumière de ces quelques données, il est facile 
de comprendre les enjeux d’une présentation 
soignée de son bien mis en vente sur Internet. 
Face à la forte croissance du nombre de biens à 
vendre, les vendeurs cherchent constamment le 
détail qui fera toute la différence.

Consciente des possibilités du monde du digital 
et des envies des consommateurs, la société 
normande Home Hunters innove et propose 
des visites de logements en réalité virtuelle à 
Caen et dans l’ensemble de sa région.

Grâce à ce nouveau service innovant, Home 
Hunters permet aux propriétaires de valoriser 
leurs biens et donc, de les vendre plus 
rapidement.

L’IMMOBILIER, UN MONDE EN PERPÉTUEL MOUVEMENT
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Home Hunters, c’est une équipe de professionnels de l’immobilier 
qui a choisi d’investir dans des outils digitaux performants pour 
mieux servir ses clients.

C’est le gérant et fondateur de la marque, Eric Thybert, qui décide en 2016 
de travailler avec son webmaster et l’agence Efficonex pour développer 
une nouvelle technologie qui permettrait aux différents acteurs 
d’acheter ou de vendre leur bien plus rapidement : la réalité virtuelle.

Avec un casque adapté ou depuis un ordinateur équipé d’une 
visionneuse, Home Hunters propose aux vendeurs et aux acheteurs 
des visites 3D des biens immobiliers mis sur le marché. Toute l’équipe 
de consultants Home Hunters a été formée à l’utilisation de ces outils.

Grâce à la réalité virtuelle, le futur acquéreur peut visiter un 
appartement ou une maison en immersion totale. Bien loin des 
contraintes des prises de rendez-vous, des données météorologiques 
ou encore des embouteillages, le client peut s’immerger dans la 
visite du bien quand il le souhaite.

Proposer la visite d’un bien en 3D, c’est faciliter de surcroît les 
démarches de tous les acteurs de la vente. En scannant le bien en 
question, les membres de l’équipe Home Hunters proposent un 
rendu 3D fidèle et une immersion totale aux visiteurs. La visite en 
3D offre ainsi de nombreux avantages, tant pour les propriétaires 
que pour les futurs acquéreurs.

La réalité virtuelle de Home Hunters permet aux vendeurs de :

• Valoriser leur bien immobilier. Ainsi, plus besoin de le ranger à 
chaque visite ou de se restreindre dans sa vie quotidienne.

• Donner aux futurs clients une vision du bien, réaliste, fluide et 
de grande qualité graphique. En quelques minutes, le visiteur 
réalise sa visite, dans le sens qu’il souhaite, comme s’il y était.

• Éviter les déplacements superflus qui pourraient mobiliser ou 
limiter le vendeur.

• Réaliser un premier écrémage des acheteurs, de façon à ne 
proposer aux vendeurs que des prospects de qualité.

Et aux acquéreurs de :

• Ne plus perdre leur temps en trajets (profitable également à 
l’environnement).

• Limiter les visites inutiles : L’acheteur peut directement décider 
si le bien répond à ses attentes ou non.

• Voir et revoir le bien en question, sans limite : plus besoin de 
réfléchir pour se remémorer tel ou tel espace.

• Recevoir ou envoyer la visite 3D sur un ordinateur ou une 
tablette pour demander l’avis de ses proches.

Une fois leur bien scanné par les professionnels de l’équipe 
Home Hunters, les vendeurs peuvent découvrir leur logement 
en réalité virtuelle dans les bureaux de l’agence. Les acheteurs 
peuvent alors faire de même depuis chez eux s’ils possèdent 
un casque et, le cas échéant, découvrir le bien depuis une 
visionneuse adaptée.

Pour chacun de ses biens, Home Hunters mène une réelle campagne 
de marketing dynamique : forte d’annonces complètes et de ses 
visites virtuelles, l’agence Home Hunters publie des annonces sur 
les plus grands réseaux de diffusion du net.

LA RÉALITÉ VIRTUELLE AU CŒUR DU SUCCÈS
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Le monde de l’immobilier ne jouit pas toujours d’une excellente 
réputation. Beaucoup de personnes reprochent aux professionnels 
du secteur de chercher à vendre leurs biens à tout prix, en oubliant 
les intérêts et les demandes des acquéreurs. Face à la concurrence 
du net, beaucoup d’agents se protègent : adresse et localisation des 
biens tenues secrètes, absence de photographies qui pourraient 
donner trop d’indices ou encore défense d’afficher son propre 
numéro de téléphone.

Dans ce contexte, la force de Home Hunters, c’est sa lucidité 
et son désir de transparence : si les vendeurs ou les acheteurs 
souhaitent faire affaire sans agent, ils y arriveront. Home Hunters 
souhaite alors que tous les partis puissent avoir accès à toutes les 
informations.

Grâce à la visite en réalité virtuelle, Home Hunters promet à ses 
acheteurs et à ses vendeurs de ne leur cacher aucun détail, tout 
en leur faisant gagner un maximum de temps. Tous les biens 
proposés par Home Hunters sont localisés sur une carte, rendant 
possible la recherche de biens par secteur dans la ville de Caen 
et sa région.

Les vendeurs peuvent également accéder à un extranet complet qui 
leur permet de connaitre les informations commerciales relatives à leur 
bien : nombre de supports de communication présentant le produit, 
nombre de visites sur le site, nombre de visionnage via la réalité virtuelle, 
reporting des actions du commercial pour les visites physiques (pour 
savoir qui a visité le bien, ce que les visiteurs en ont pensé...), etc...

Eric Thybert précise le rôle fondamental de l’équipe Home Hunters :

Les outils proposés par Home Hunters facilitent 
la recherche, la vente et l’acquisition du produit 
auprès de notre clientèle. Une fois le bien délivré, les 
consultants Home Hunters sont toujours présents 
pour assurer le suivi des clients. Ce suivi passe 
naturellement par le conseil et l’accompagnement.

En d’autres termes, si la technologie facilite les échanges, le contact 
humain reste très présent. Home Hunters n’hésite jamais à souligner 
cette caractéristique, considérant qu’une relation de confiance est 
essentielle à la relation client.

UNE AGENCE HORS NORME QUI MISE SUR LA TRANSPARENCE



LA SOCIÉTÉ HOME HUNTERS

Home Hunters est une histoire d’ambition,
de compétence et de services. 
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Eric Thybert, 39 ans, a suivi des études commerciales et juridiques 
à Caen. Après une première expérience de cinq ans en tant que 
directeur d’agence dans le nettoyage industriel, il choisit de 
changer de voie professionnelle. Il rejoint le projet d’un ami en 
2005 : la création d’une agence immobilière. Attiré par la vie 
bordelaise, il s’y installe et fonde en 2006 DORIC, une société dont 
l’activité principale est l’immobilier d’investissement. Sept années 
plus tard, il revient à Caen pour des raisons familiales et crée un 
bureau dans sa ville d’origine.

En 2014, il décide de créer la marque Home Hunters, d’abord 
destinée aux clients en quête de résidence principale et orientée 
vers l’immobilier ancien. Si Eric avait déjà une expérience dans le 
résidentiel, il souhaitait avant tout sortir de l’ordinaire. Il opère alors 
une refonte du site deux ans plus tard et décide de lui donner une 
image encore plus moderne. Il en est sûr, l’immobilier de demain 
sera digital.

C’est début 2017 qu’Eric Thybert met en place son service de 
réalité virtuelle sur Home Hunters, afin d’être plus transparent 
avec le client et d’éviter la perte de temps pour les vendeurs, les 
acheteurs et ses consultants. Eric Thybert est également associé 
dans une société de web marketing, Efficonex, toujours à la 
recherche du meilleur des nouvelles technologies.

Entrepreneur dans l’âme et bien décidé à innover, il joue la carte 
de la réalité virtuelle et de la géolocalisation des biens, convaincu 
qu’il faut casser les codes, d’un côté comme de l’autre.

L’ambition de Home Hunters est avant tout de prodiguer un 
véritable accompagnement personnalisé pour tous les clients, peu 
importe la taille de la transaction.

L’HUMAIN ET LA RENCONTRE AU CŒUR DU PROJET
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Depuis s es débuts, Home Hunters 
place la relation client et les 
valeurs humaines au cœur de son 
activité. Si les outils numériques 
sont là pour faciliter la recherche 
des vendeurs et des acquéreurs, 
ce sont bien les consultants qui 
interviennent pour conseiller la 
prise de décision et accompagner 
chaque affaire conclue.

Depuis ses débuts, l’agence 
normande propose des services 
étroitement liés aux compétences 
et à l’expérience de toute 
son équipe de consultants. 
Ainsi, pour l’équipe Home 
Hunters,  l’accompagnement est 
fondamental dans l’ensemble du 
processus.

Les consultants sont sur le 
terrain, en relation directe 
avec les propriétaires et les 
acheteurs. Conseils, reporting et 
négociation sont mis en place, et 
ils accompagnent les acheteurs et 
les vendeurs jusqu’à la remise des 
clés de leur bien.

Pour Eric Thybert, l’immobilier, ce 
n’est pas qu’une histoire de vente. 
Il attache une grande importance 
aux qualités humaines, au 
même titre qu’aux compétences 
professionnelles.

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS ATTENTIFS
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LES RÉSEAUX DE DIFFUSION HOME HUNTERS

Home Hunters s’implique très largement dans le web marketing. L’agence nouvelle génération investit  :

21% de son CA dans le web marketing et les services de communication.

LES PRINCIPAUX SITES SUR LESQUELS HOME HUNTERS PUBLIE SES ANNONCES :

LES OUTILS DE TRAFIC MANAGEMENT ET D’ANALYSE HOME HUNTERS :

LES RÉSEAUX SOCIAUX SUR LESQUELS L’AGENCE EST ACTIVE :



EN SAVOIR PLUS
Site Internet : http://www.Home-hunters.fr

CONTACT PRESSE
Eric Thybert

E-mail : ethybert@doric.fr
Téléphone : 06 37 62 67 28


