
VIDZIT : LA STARTUP QUI BOOSTE
LES VENTES IMMOBILIÈRES
GRÂCE À LA VIDÉO



On estime qu’il existe 30 000 agences immobilières en France. Si le marché se 
porte plutôt bien (avec près d’un million de logements vendus en 2017 selon 
la Fnaim), la concurrence est de plus en plus rude. En eff et, les particuliers sont 
de plus en plus nombreux à mettre en ligne des annonces afi n de vendre leur 
bien par eux-mêmes.

Alors que la plupart des contacts d’acheteurs sont consécutifs à la visite d’une 
annonce sur Internet, il devient de plus en plus diffi  cile pour les annonces des 
vendeurs de sortir du lot de toutes les annonces régulièrement publiées !

Pour se démarquer, les professionnels de l’immobilier doivent prendre en 
compte de nouveaux besoins :

• Les clients vendeurs exigent une réelle plus-value afi n de justifi er le coût 
de la commission ; sinon ils préfèrent se charger eux-mêmes de la vente 
de leur bien.

• Les futurs acquéreurs ont besoin de se projeter dans le bien à vendre 
pour engager une visite : aujourd’hui, les Français ne veulent plus se 
déplacer pour visiter un bien immobilier sans connaître et avoir vu un 
maximum de détails sur le bien immobilier lui-même (dimensions, état du 
bien, environnement…).

Dans ce contexte, comment faire ressortir son annonce immobilière pour 
qu’elle soit vue par un maximum de personnes ? Et une fois ouverte, comment 
faire en sorte qu’elle convertisse les visites web en véritables contacts 
intéressés ?

C’est pour permettre aux professionnels de l’immobilier de mieux vendre les 
biens qui leurs sont confi és qu’Alexandre Cohen a eu l’idée de Vidzit. Cette 
startup permet aux agents immobiliers d’aider les acheteurs à bien connaître 
le bien, afi n de les engager à prendre contact avec eux… et donc d’améliorer 
leur potentiel de vente.

Vidzit permet ainsi de réaliser des vidéos engageantes et percutantes, qui 
génèrent 5 fois plus de clics sur les annonces, et de montrer des vidéos avec 
un eff et wow garanti.

Pour ce faire, Vidzit sélectionne les meilleurs vidéastes autour du vendeur, et 
eff ectue un contrôle qualité pour chaque réalisation avant livraison au client.

Alexandre Cohen souligne :

Nous sommes à l’ère de la personnalisation et 
du sur-mesure. Dans un monde où l’expérience 
utilisateur est plus importante que jamais, 
il est devenu nécessaire de proposer des 
offres permettant de se différencier de la 
concurrence et de fidéliser leurs clients.
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En pleine mutation, le secteur de l’immobilier se digitalise de plus en plus.
Pourquoi utiliser la vidéo ? Tout simplement parce qu’il s’agit du premier 
média regardé aujourd’hui sur le web et plus partagé que n’importe quel autre 
support.

Ce n’est pas un hasard si 73% des propriétaires vendeurs d’un bien immobilier 
préfèrent travailler avec des agents immobiliers qui utilisent la vidéo !

En eff et, la vidéo dans une annonce immobilière permet :

• de gagner +60% de visibilité

• de générer 5x plus de clics 

• d’avoir 53x plus de chances d’être en 1ère position sur Google

• d’obtenir 25% de visites en plus

• de réduire de 21 jours en moyenne les délais de vente 

D’où l’intérêt de Vidzit, une start-up très innovante qui s’est spécialisée dans la 
production vidéo immobilière à la demande.

Les professionnels de l’immobilier peuvent ainsi réserver des prestations 
vidéos (vidéo stabilisée / vidéo drone / vidéo stabilisée + drone) s’adaptant 
à tous types de biens en quelques clics en temps réel et pour un coût très 
abordable.

Actuellement proposés en région Parisienne jusqu’à 60 km atour de Paris 
suivant les zones, les services Vidzit seront prochainement disponibles partout 
en France.

VIDZIT : VENDRE VITE ET BIEN GRÂCE À L’EFFET WOW DE LA VIDÉO

https://vimeo.com/247153507

https://vimeo.com/247153507


Vidzit a une approche novatrice résolument centrée sur les attentes des 
professionnels.

Elle off re en eff et plusieurs garanties fondamentales :

• un service personnalisé adapté à tous les besoins : les prestations clés 
en mains sont adaptées à tous types de biens immobiliers (vidéo stabilisée 
/ vidéo drone / vidéo stabilisée + drone) et l’off re est personnalisable à 
l’image des clients. De plus, chaque fi lm est scénarisé et adapté à la cible.

• un rapport qualité/prix optimal : il varie selon la superfi cie des biens et 
les commissions des agents immobiliers. Il permet ainsi de bénéfi cier de 
prestations d’un très haut niveau de qualité à un tarif très accessible.

• une réelle spécialisation avec une équipe d’experts de la vidéo 
immobilière qui ont tous été sélectionnés et formés par Vidzit.

• de la réactivité et des délais très courts : la plateforme web intelligente 
permet de réserver un tournage en quelques clics et de recevoir sa vidéo 
immobilière professionnelle en 48h.

• une qualité irréprochable : un processus de sélection des meilleurs 
professionnels et un contrôle qualité de chaque réalisation permettant à 
Vidzit de livrer des vidéos d’excellente qualité.

• un service développé par des agents immobiliers pour des agents 
immobiliers : les off res sont ainsi constamment en adéquation avec les 
enjeux du secteur.

UNE INNOVATION QUI RÉVOLUTIONNE L’IMMOBILIER ET QUI RESTE FONCTIONNELLE

https://vimeo.com/247154333

https://vimeo.com/247154333


Utiliser Vidzit est un jeu d’enfant !
Il suffi  t de se connecter à son espace client pour choisir le pack adapté et 
sélectionner la date voulue. Un vidéaste se déplace alors pour eff ectuer le 
tournage puis gérer le montage. Vidzit contrôle la qualité de la réalisation.
Et voilà ! Il ne reste plus qu’à télécharger la vidéo 48 heures après le tournage 
pour faire visiter le bien et pour le vendre beaucoup plus vite.

3 packs sont disponibles :

Chaque pack inclut le tournage, le montage (vidéo full HD d’1 minute), la musique 
dynamique, le logo et les informations de contact de l’agence immobilière, le 
téléchargement de la vidéo et la possible diff usion sur les réseaux sociaux.

UN FONCTIONNEMENT ULTRA-SIMPLE POUR PASSER FACILEMENT À L’IMMOBILIER 3.0

https://vimeo.com/245701856

https://vimeo.com/245701856


Alexandre Cohen est un jeune entrepreneur né ! Il a créé sa première 
structure alors qu’il avait à peine 20 ans.

Suite à ses études en école de commerce au sein de Novancia Business School 
Paris, il a plusieurs expériences en tant que salarié, mais sa passion pour 
l’entrepreneuriat reprend vite le dessus.

Il se confi e :

L’entrepreneuriat pour moi c’est la liberté 
d’agir avec passion et détermination tout en 
ayant une vision à 360°.

A l’origine de ce concept, il y a d’autres passions d’Alexandre, les sports 
extrêmes, et plus particulièrement le ski freestyle. A force de réaliser des 
vidéos de ses fi gures lors de ses séjours au sport d’hiver, il développe de réelles 
compétences et surtout un véritable amour pour ce support très créatif.

Il s’est donc acheté du matériel de production vidéo qui a évolué avec les 
technologies : de la petite caméra go-pro de ses débuts jusqu’au drone, il 
cherche à réaliser des vidéos toujours plus spectaculaires.

Il décide alors d’exercer en tant que professionnel dans ce domaine. Mais 
comment se démarquer et apporter une réelle valeur ajoutée grâce à la vidéo 
aussi bien terrestre qu’aérienne ?

Le secteur de l’immobilier s’impose vite comme une évidence, notamment à 
cause de sa transformation digitale et de la concurrence de plus en plus rude 
(les particuliers n’hésitent plus à vendre directement leur bien).

Alexandre précise :

L’agent immobilier doit s’imposer comme un 
acteur incontournable dans le cadre d’une 
vente immobilière.

De plus, les acheteurs ont du mal à se projeter dans un bien immobilier qu’ils 
n’ont pas vu, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’un achat capital dans leur vie. Les 
photos ne sont pas suffi  santes pour se rendre compte de l’état d’un bien ou 
encore des dimensions de celui-ci.

Pour concrétiser son projet, Alexandre décide de s’entourer de deux 
associés aux compétences complémentaires aux siennes partageant 
une vision commune : Océane Le Bihan, qui est chef d’entreprise 
dans l’immobilier depuis plusieurs années et Julien Le Guern, analyste 
financier.

La start-up Vidzit a été créée fin 2017. Son objectif : aider les agents 
immobiliers à booster leur activité et les futurs acquéreurs à se projeter 
dans le bien grâce à des solutions vidéos dynamiques et scénarisées 
clefs en main plus immersives et plus regardées que n’importe quel autre 
support.

Actuellement focalisée sur la région Parisienne jusqu’à 60 km autour de Paris 
(suivant les zones), Vidzit ambitionne d’ici un an de couvrir l’ensemble des 
grandes villes Françaises.

A plus long terme, grâce à un business model facilement adaptable 
géographiquement, la startup compte se développer dans toute l’Europe.

A PROPOS D’ALEXANDRE COHEN, FONDATEUR DE VIDZIT



POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://vidzit.fr/

 https://www.facebook.com/Vidzit-1354437581344745/

CONTACT PRESSE
Alexandre Cohen

E-mail : alexandre@vidzit.fr
Tel : 06 18 60 48 70

De gauche à droite : Julien Le Guern, Alexandre Cohen, Océane Le Bihan


