
Home Hunters révolutionne l'immobilier 

Normand grâce à la réalité virtuelle 

Grâce au web, le marché de l'immobilier s'est transformé ces dernières années. 
C'est d'ailleurs le deuxième domaine de recherche le plus attractif du web : qu'il 
s'agisse d'achat ou de location, les Français préfèrent fouiller la toile avant de se 
déplacer en agence. 

Consciente des possibilités du monde digital et des envies de simplicité et 
d'efficacité des consommateurs, la société normande Home Hunters innove et 
propose des visites en réalité virtuelle de logements sur CAEN et sur l'ensemble de 
sa région, grâce à la 3D. 

 

Rapidité et efficacité : les clefs du succès de l'immobilier 

Depuis l'arrivée d'internet et des sites 
internet de petites annonces gratuites, 
le mode de consommation des Français a 
été transformé en particulier dans le 
secteur de l'immobilier. 

Une enquête réalisée par AvendreAlouer, 
en collaboration avec OpinionWay révèle 
notamment qu'un Français sur quatre 
ayant un projet immobilier utilise 
quotidiennement son smartphone pour 
effectuer ses recherches. 

En effet, grâce à ce phénomène, on comprend aisément les enjeux d'une 
présentation soignée de la vente de son bien sur internet. De plus, avec la forte 
croissance de biens à vendre, les vendeurs cherchent constamment le "petit plus" 
qui fera toute la différence... c'est-à-dire faire en sorte d'aider les acheteurs 
potentiels à avoir le coup de cœur avant même de visiter la maison ! 

Grâce à son nouveau service innovant, Home Hunters permet aux propriétaires 
de valoriser davantage leur bien. 

http://www.home-hunters.fr/


L'entreprise est ainsi la première en Normandie à proposer à ses utilisateurs de 
réaliser une visite en réalité virtuelle du logement qu'ils souhaitent acquérir ou 
mettre en vente. 

Home Hunters : la Réalité Virtuelle au service de 
l'immobilier 

L'agence normande Home Hunters dévoile en exclusivité son nouveau service de 
visites en VR ou Réalité Virtuelle en français. 

Ce service est étroitement associé aux compétences et à l'expérience de toute une 
équipe de consultants Home Hunters : Dorothée, Tristan, Jonathan et Matthieu 
dont l'accompagnement est fondamental dans l'ensemble du processus. 

Eric Thybert, Gérant-Fondateur de Home Hunters, annonce : 

Simplement avec un masque adapté, nous permettons désormais aux 
visiteurs de pénétrer en immersion dans la propriété de leur choix. Le rendu 
est époustouflant de réalisme. Une visite en chair et en os, sans bouger de 
nos locaux. 

 

Proposer la visite d'un bien en 3D, c'est faciliter les démarches de tous les acteurs à 
la vente. En scannant le bien en question, Home Hunters propose un rendu 3D 
fidèle et une immersion totale aux visiteurs. La visite en 3D a de nombreux 
avantages, tant pour les propriétaires que pour les futurs acquéreurs. 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/03/Capture-plein-%C3%A9cran-01032017-141814.jpg


En quelques mots, la visite en réalité virtuelle by Home Hunters permet de : 

 Présenter la plus belle image du bien immobilier possible. Ainsi, plus besoin 
de le ranger en quatre épingles pour chaque visite ou de se limiter dans sa 
vie quotidienne. 

 Donner aux 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. Le visiteur lui aussi ne perd plus son temps en trajets (profitable 
également à l'environnement). 

 Limiter le nombre de visites inutiles ou infructueuses. L'acheteur a toutes les 
cartes en mains pour décider ensuite s'il souhaite ou non découvrir le bien en 
chair et en ose. 

 Voir et revoir le bien en question, sans limite. Plus besoin de réfléchir pour 
se remémorer tel ou tel espace. La visite 3D peut aussi être envoyée sur un 
ordinateur ou une tablette. 

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

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

Les outils proposés par Home Hunters (digital, web marketing, VR, …) 
facilitent la recherche, la vente, l'acquisition auprès de notre clientèle. 
Quoi qu'il arrive, les consultants de Home Hunters sont présents pour le 
suivi des clients. Cela passe très naturellement par le conseil et par les 
échanges, tant avec les acheteurs qu'avec les vendeurs. 

En d'autres termes, si la technologie facilite les échanges, le contact humain reste 
très présent.  

Home Hunters souligne cette caractéristique car avant tout une relation de 
confiance est essentielle avec les clients. 

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. 

Eric Thybert souligne : 

La visite d'un bien grâce à la réalité virtuelle, c'est du 
temps de gagné pour l'acheteur comme pour le 
vendeur. 

Afin de garantir une expérience sans mauvaise surprise, 
Home Hunters place la transparence au cœur de ses 
préoccupations. 



Home Hunters : au plus près des attentes des clients 

Home Hunters accompagne ses clients en leur proposant une large gamme de 
services, de l'analyse de marché à la sélection des acheteurs, en passant par la 
valorisation du bien. 

L'agence innovante et locale passe par des étapes pour la mise en vente de ses 
biens : 

1. Analyse de marché : Pour vendre au meilleur prix et dans les meilleurs 
délais, Home Hunters réalise un véritable audit en comparant le bien au 
marché actuel : propriétés à vendre, expirées ou vendues. 

2. Mise en valeur du bien : Home Hunters scanne le bien à vendre pour en 
proposer une visite 3D, en totale immersion. Le bien se présente désormais 
sous son meilleur jour, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. 

3. Campagne de marketing dynamique : pour générer des contacts avec les 
meilleurs acheteurs potentiels, Home Hunters travaille au développement de 
son réseau, à sa communication et au web marketing. 

4. Mise en marché du bien : forte d'annonces complètes de ses visites 
virtuelles, l'agence Home Hunters publie des annonces sur les plus grands 
réseaux. Elle propose la géolocalisation pour une recherche encore plus 
rapide et efficace. 

5. Début des visites : le vendeur est informé en temps réel, sur une session 
extranet qui lui est réservée, des visites et actions menées sur son bien. Il 
comprend en un coup d’œil qui voit son bien et par quel biais les futurs 
acquéreurs en prennent connaissance. 

6. Sélection des acheteurs : pour faire gagner du temps aux vendeurs, Home 
Hunters réalise un tri des acheteurs et les accompagne dans leurs démarches 
de financement.  

L'immobilier digital : l'ambition de toute une équipe au 
service des acheteurs et des 
vendeurs 

Eric Thybert, 39 ans a suivi des études 
commerciales et juridiques à Caen. Après une 
première expérience de cinq années 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 spécialisée 
dans le conseil en investissement immobilier. 
Sept années plus tard, il remonte sur 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 immobilier ancien. Il opère 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, d’éviter la perte de temps pour les 
vendeurs, les acheteurs et finalement aussi pour ses consultants. 

Home Hunters c'est aussi une équipe de consultants, professionnels de 
l'immobilier qui ont été formés à la gestion des outils numériques de la marque. 
Chacun d'entre eux s'inscrit dans la visée et les objectifs de service haut de 
gamme de l'agence. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.Home-hunters.fr 

Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/homehunters.pdf  

Page Facebook : https://www.facebook.com/HomeHuntersCaen/?fref=ts 

Contact Presse 

Eric Thybert 

Email : ethybert@doric.fr 

Téléphone : 06 37 62 67 28 
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