
Immobilier : Les leaders du home staging 
et de la photographie démocratisent 

le marketing immobilier 

Paris, le 08 juillet 2016. Les réseaux HOME-STAGING EXPERTS et OUIFLASH ont 
signé un partenariat permettant d’associer leurs prestations pour la valorisation 
des logements en vente : « des photos professionnelles pour un appartement (ou 
maison) bien présenté ». Le marketing immobilier de terrain prend un nouvel 
essor… 

 

Autrefois réservé à des logements d’exception, agir sur la présentation d’un 
logement pour le vendre est une action indispensable de marketing immobilier, à 
l’instar de ce qui se fait dans de nombreux pays comme les Etats-Unis, le Canada 
ou les pays scandinaves. En s’associant, Home-Staging Experts et OuiFlash 
permettent d’accélérer la démocratisation de cette pratique : Home staging sans 
travaux avec photos professionnelles, le tout pris en charge par l’agent immobilier. 

Avec un potentiel de 10 000 logements préparés chaque année par les home 
stagists de Home-Staging Experts et les 1 400 photographes de la communauté 
OuiFlash, les agents immobiliers peuvent à présent intégrer dans leur offre de 
service, la prestation de présentation du logement pour la vente avec la réalisation 
de photos professionnelles. 

Ce partenariat entre OuiFlash et Home-Staging Experts permet aux home stagists et 
aux photographes professionnels de proposer une offre complète et qualitative aux 
agents immobiliers afin de renforcer leur valeur ajoutée et faciliter les transactions 
immobilières. En effet, de belles photos réalisées par un photographe professionnel 



permettent de multiplier par huit* le trafic sur l’annonce immobilière, réduisant 
ainsi le délai de vente et le taux de négociation. 

« Il a toujours été évident qu’après une prestation de home staging, les 
photos soient réalisées par un professionnel. Avec OuiFlash, nous avons 
trouvé un partenaire national, très présent sur le terrain, réactif et 
qualitatif » se félicite Francky Boisseau, co-fondateur et gérant du réseau 
national Home-Staging Experts. 
 
« Pour obtenir des photos parfaites, il est bien-sûr nécessaire qu’elles 
soient réalisées par un photographe professionnel. Mais il faut aussi que le 
logement ait été préparé et soit présenté sous son meilleur jour. C’est 
pourquoi, le partenariat avec Home-Staging Experts est naturel pour 
nous ! » complète Thibaud Lemonnier, Co-fondateur & CEO de OuiFlash. 
  

*selon les études récentes menées par Airbnb France et Redfin Corporation. 
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