
NCDIAG, le 1er réseau de diagnostic immobilier 

"nouvelles technologies" 

Le marché du diagnostic immobilier a le vent en poupe ! Porté par un cadre 
réglementaire très favorable, il représente selon une étude réalisée par Xerfi plus 
de 3 millions d'interventions chaque année en France dont 900 000 transactions et 
2,5 millions de mise en location (parcs social et privé). 

En constante augmentation depuis 5 ans, il a enregistré en 2018 une nouvelle 
progression de 10% et cette tendance devrait se confirmer dans les années à venir. 

En effet, au-delà de la liste importante des diagnostics à réaliser (amiante, plomb, 
mesurage lois Carrez et Boutin, termites, ERNMT, gaz, DPE, électricité), deux 
changements notables vont marquer ce secteur : 

• Depuis le 1er janvier 2019, la réforme de la certification est entrée en 
vigueur. Par conséquent, la durée de validité de la certification passe de 5 à 
7 ans 

• Dans le cadre de la loi Elan (qui entrera en vigueur mi-2019 ou au plus tard 
au 1er janvier 2020), le diagnostic de performance énergétique (DPE) ne 
sera plus un simple document informatif mais un document opposable en cas 
de litige. 

Dans ce contexte, plus que jamais, les propriétaires et les agents immobiliers sont 
à la recherche de diagnostiqueurs à la fois compétents et transparents. Pour les 
professionnels du secteur, au vu de la concurrence féroce, il faut toutefois se 
démarquer par une réelle proximité et une capacité à s'adapter à de nouvelles 
exigences de réactivité notamment sur le web. 

Pionnier de la transition numérique, NCDIAG multiplie depuis un an les innovations 
dans ce domaine. Le 1er réseau de diagnostic immobilier à avoir axé son 
développement sur les nouvelles technologies confirme son rôle de précurseur en 
lançant son tout nouveau Pack digital, un outil innovant proposé à tous ses 
partenaires. 

 

https://www.xerfi.com/presentationetude/Le-marche-des-diagnostics-immobiliers-a-l-horizon-2020_8BAT51
https://www.ncdiag.fr/


NCDIAG lance le Pack digital et révolutionne le métier de 
diagnostiqueur immobilier 

Pour offrir toujours plus de valeur ajoutée à tous ses affiliés, le réseau NCDIAG 
lance le Pack digital, un outil innovant qui inclut : 

• Une application mobile avec prise de rendez-vous en ligne 
• Un service cloud accessible 7j/7 et 24h/24 
• Et un service extranet 

Nicolas Capelle, le fondateur de NCDIAG, souligne : 

À l’heure où la population est connectée au quotidien, il est nécessaire de 
proposer des solutions numériques permettant aux particuliers et 
professionnels de l’immobilier d’obtenir les réponses les plus réactives et 
adaptées à leurs besoins. 

C'est d'ailleurs cette faculté à avoir toujours un temps d'avance qui a forgé la 
réputation de NCDIAG, un acteur reconnu sur le marché du diagnostic immobilier. 

Pour les membres du réseau NCDIAG : des outils 
performants et une visibilité accrue 

A la pointe de la technologie, NCDIAG offre une large palette de solutions efficaces 
et novatrices : réalisation et envoi des devis en quelques clics, prise de rendez-
vous en ligne, espace client dédié au paiement et au téléchargement des 
diagnostics immobiliers... 

Le réseau aide également tous ses membres à trouver facilement de nouveaux 
clients grâce à une puissante stratégie de communication incluant notamment une 
forte présence en ligne : 

• Via une optimisation du référencement sur Google et les Pages Jaunes 
• Et une présence incontournable sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter 

et LinkedIn, Google my business .... ) 



 

Pour les propriétaires et les agents immobiliers : la 
réactivité et la garantie de qualité 

Les diagnostiqueurs du cabinet NCDIAG sont formés et certifiés pour la réalisation 
de tous les diagnostics immobiliers obligatoires (DPE, Amiante, Plomb, Gaz, 
Electricité, Termites, Mesurages Loi Boutin / Carrez, ERP, Sécurité piscine, 
Assainissement). 

Membre de la FIDI et de la FNAIM, l'expertise de NCDIAG est attestée par 
la certification Qualit'Compétences. Pour les propriétaires et les agents 
immobiliers, cela représente une vraie garantie de satisfaction concernant le 
service rendu et les conseils prodigués. 



Nicolas Capelle confirme : 

Au-delà de l'intervention proprement dite, nous apportons à nos clients tous 
ces "petits plus" qui font la différence comme une totale disponibilité, une 
grande réactivité avec des interventions 6 jours sur 7, la ponctualité et le 
respect des engagements, mais aussi une application mobile simple et 
pratique pour simplifier les échanges (demande de devis ou de rendez-vous 
en ligne, dématérialisation des documents...). 

Pour fidéliser ses clients, NCDIAG propose d'ailleurs régulièrement des offres 
promotionnelles très avantageuses pour diminuer le coût de la prestation : 
certificat de luminosité offert, analyse thermique offerte lors du diagnostic sous 
certaines conditions, photo thermo illustrant l'isolation du bien offerte aux 
propriétaires et aux agences immobilières... 

A propos de Nicolas Capelle, le fondateur du réseau NCDIAG 

Issu de l'univers du contrôle qualité industriel, Nicolas Capelle a créé en 2015 la 
société NCDIAG avec un objectif : proposer un service de qualité à des tarifs 
compétitifs dans le domaine du bâtiment. 

Implantée d'abord dans les Landes, NCDIAG connait une croissance rapide et couvre 
désormais plusieurs secteurs. Son réseau compte ainsi 5 agences au Havre, à 
Bordeaux, à Mont de Marsan, à Cassis et à Nice. 

En phase avec son époque, Nicolas Capelle a très vite cerné les enjeux de la 
quatrième révolution industrielle : pour répondre réellement aux attentes de ses 
clients mais aussi des professionnels du secteur, le métier de diagnostiqueur 
immobilier doit opérer une véritable transition numérique. 

Avant-gardiste, NCDIAG a ainsi créé et lancé la toute première application mobile 
dédiée au devis et rendez-vous en ligne. 

En 2019, pour aller encore plus loin, le réseau de diagnostic immobilier propose un 
Pack Digital innovant pour tous ses affiliés. 

NCDIAG compte en parallèle poursuivre son expansion en ouvrant de nouvelles 
agences dans d'autres régions et départements. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.ncdiag.fr/ 
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