
Visite chez moi : des annonces enrichies pour vendre 
et acheter des biens immobiliers anciens, neufs et en 

VEFA dans les Régions et Collectivités d’Outremer 
 

Vendre un bien sur un marché très concurrentiel est toujours complexe. Pour parvenir à 
tirer son épingle du jeu, il faut savoir faire preuve d’intelligence mais aussi faire 

confiance à l’expérience et au savoir-faire de professionnels du secteur. 
 

Pour vendre au plus vite son bien ancien, neuf ou réaliser une vente en état futur 
d’achèvement dans les Régions et Collectivités d’Outremer, le site Visite chez moi 

propose la réalisation de visites 3D. Une innovation tant technologique que conceptuelle. 

 
Habiter en Outremer et profiter du meilleur de 
l’innovation 
 
La Guyane, La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte... voilà des lieux qui font 
tant rêver les Français de l'hexagone que d'Outremer. Non seulement ces territoires 
attirent pour leur beauté, leur patrimoine naturel, historique et culinaire mais aussi pour 
leur accessibilité. De plus, la loi Girardin encourage l'investissement immobilier sur ces 
territoires en accordant des réductions d'impôts allant de 22 % à 48 % selon la nature des 
biens achetés. 
 
De nombreux biens ont alors vocation à être construits, achetés et vendus grâce à 
l'attraction touristique qui y est exercée notamment auprès des Français de l'hexagone. 
 
Ce potentiel existe aussi auprès des locaux, puisque aujourd'hui, il n'existe pas de 
solution pertinente permettant d'acheter ou de vendre facilement sur la Guyane, La 
Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et Mayotte. 
 
C'est pour aider les Français à acheter, vendre et même faire construire, que Bruno 
Birand, professionnel du secteur, lance « Visite chez moi », le site de référence pour 
l'immobilier en Outremer. 
 
Un site innovant et à la pointe des dernières technologies 3D, idéal notamment pour tous 
les professionnels de la vente immobilière. 

http://www.visitechezmoi.com/
http://3d.visitechezmoi.com/


Visite chez moi, le partenaire idéal des promoteurs 
immobiliers 
 
L’achat en VEFA ou "vente en état futur d’achèvement" est une étape immobilière qui 
peut inquiéter ou repousser les futurs acheteurs. Acheter un bien qui n’est pas terminé 
peut amener mille questions. Quel rendu pour l’appartement final ? Pourra-t-on 
réellement agencer cette pièce comme nous le souhaitons ? Le logement sera-t-il assez 
vaste et lumineux comme le prévoient les plans papier ? … 
 
Pour répondre simplement à toutes ces questions, le site Visite chez moi à mis sur pieds 
de nombreuses solutions faisant appel à la puissance des technologies modernes mais 
aussi au savoir-faire des équipes du site. 

 
 
Les atouts du site Visite chez moi en détails : 
 
• Des photographies « grand angle » 
Lors de l’affichage d’une annonce immobilière, les internautes passent 60% de leur temps 
à regarder les photos. On compte que 95% des utilisateurs seront tentés ou non de 
découvrir le reste de l’annonce simplement en regardant cette première photo. Les 
photos grand angle sont une manière de mettre toutes les chances de son côté, en 
montrant le bien en question sous son meilleur jour. 
 
• Un plan de distribution bien pensé 
Que le bien à vendre soit terminé ou non, qu’il soit bien agencé ou un peu désuet, les 
équipes de Visite chez moi sont en mesure d’étudier et de repenser tout l’agencement 
d’un bien en fonction de ses plans premiers. Un plan de distribution en 3D de l’intérieur 
est donc réalisé. 



 
• Une visite virtuelle 360° 
Pour que tous les futurs acheteurs puissent réellement se projeter dans le bien qui les 
intéresse, Visite chez moi propose la mise en place de visites 3D. Les visites virtuelles 
sont réalisées à l’aide de photographies du bien et d’un logiciel de construction 3D. 
 

 
 
Grâce à cette technologie, promoteurs et particuliers redonnent le pouvoir à l’internaute 
qui choisit comment et quand se déroule la visite. 
 
• Du Home staging virtuel 
Le home staging virtuel est utilisé pour donner vie à un bien immobilier, qu’il s’agisse 
d’un VEFA à faire naître ou d’un logement ancien à moderniser. Le home staging virtuel 
s’inscrit dans une démarche de création, de réaménagement et de dépersonnalisation. 
Cela se présente sous la forme d’un montage photo interaction avant/après ou d’une 
image réalisée en 3D. 
 



 
 
Tous ces points forts du site Visite chez moi sont idéaux pour les professionnels, les 
promoteurs immobiliers et les vendeurs qui cherchent à vendre des biens, neufs, 
dans l'ancien ou en VEFA. 
 
 

Promoteurs ou particuliers, à chacun sa page internet 
 
Parce que le temps de chacun est toujours très précieux, Visite chez moi a pris le temps 
de créer une « zone promoteurs » sur son propre site internet. 
 
Visite chez moi, fort de l’expérience de son fondateur Bruno Birand et des compétences 
de ses équipiers, est également en mesure de venir en aide aux professionnels pour les 
estimations, la rédaction de fiches techniques, la rédaction de l’annonce mais aussi le 
conseil et le suivi de chacun. 

 
Bruno Birand annonce : 
 

Projetez vos clients dans leur futur logement et ils les découvriront comme s'ls y 
étaient. Profitez de notre expertise terrain et proposez des médias innovants à 
vos clients. Vous valoriserez vos biens et mettrez en avant votre entreprise à la 
fois. 

 



Grâce à la 3D Haute Définition, l’internaute et donc le client potentiel peut en effet se 
projeter virtuellement dans le futur bien, comme s’il y était en chair et en os. Cette 
solution 3D simple d’utilisation et compatible avec tous les écrans peut être composée au 
choix de 1 à 4 éléments : visite virtuelle 3D, vue 3D photoréaliste, plan en perspective 
axonométrique et si le bien le permet, une vue avant/après. 

 
La visite peut alors être accessible directement à l’intérieur d’une page du site internet 
du client, ou depuis une nouvelle page, avec un smartphone, une tablette ou même un 
casque de Réalité Virtuelle selon les critères choisis par le vendeur. 
 
Visitechezmoi.com n’est pas un intermédiaire mais un site d’annonces immobilières. 
 
 

Visite chez moi, le projet d’un professionnel attentif 
 
Fort de près de 12 ans d'expérience dans l'immobilier, Bruno Birand est titulaire d'un 
Master en droit immobilier et d'un DESUP en immobilier d'entreprise. Il occupe tout au 
long de sa carrière diverses fonctions du monde de l’immobilier, ce qui lui confère de 
solides connaissances pluridisciplinaires. 
 

 



 
L'envie de créer quelque chose de novateur dans l'immobilier et de se différencier des 
agences immobilières classiques le poussent à créer sa propre entreprise. Il choisit de 
parfaire chaque jour sa connaissance des besoins des différents acteurs du marché 
immobilier et de rester perpétuellement attentif aux innovations techniques de son 
secteur. Lorsque les attentes des clients changent, il est primordial pour Bruno Birand 
que les professionnels sachent s’adapter et les satisfaire au mieux. 
 
Dans un premier temps, le dirigeant du site Visite chez moi, souhaite développer ses 
services dans les régions ultramarines (Martinique-Guadeloupe-Guyane-Réunion-Mayotte) 
puis s'attaquer au marché national qui est plus important encore. 
 

 
 
 
Pour en savoir plus 
 
Visites 3D : http://3d.visitechezmoi.com 
Site internet : http://www.visitechezmoi.com 
 
 
Contact Presse 
 
Bruno Birand 
Mail : info@immo-mat.com 
Tel : 0694434392 


