
L’AGENCE QUI REVISITE 
L’ IMMOBILIER

Dossier de presse 2019



2

SOMMAIRE

03   Édito

BORDHOME, UNE AGENCE IMMOBILIÈRE DIGITALE AUX HONORAIRES FIXES  
05   La révolution numérique est en marche !

08   Des honoraires fixes pour un maximum de transparence 

09   Un accompagnement sur-mesure de A à Z

BORDHOME, LA JEUNE POUSSE QUI PROPULSE L’IMMOBILIER À L’ÈRE DU 2.0
11   La genèse d’une agence « nouvelle génération »

12   Le concept BordHome « vu de l’intérieur » par un agent immobilier

13   Présentation de la « Dream Team » de BordHome

13   En savoir plus



3

Aujourd’hui, on ne visite plus un appartement ou une maison 
comme il y a 10 ans. Nous, professionnels de l’immobilier, 
devons nous adapter et apprivoiser les nouveaux outils 
technologiques et digitaux dans l’accompagnement et le 
processus de vente.

Les vendeurs aujourd’hui ont deux choix possibles pour la 
vente de leur bien :

• Entreprendre la vente seul, ce qui est plutôt fastidieux et 
inefficace (très peu réussissent à vendre),

• Ou faire appel à une agence immobilière.

Nous sommes partis du constat que les Français jugent 
aujourd’hui les agences immobilières peu fiables et trop 
chères. Une étude réalisée en mars 2019 par l’Ifop a par 
exemple montré que 71 % des Français ayant fait appel 
à une agence pour une vente trouvent le montant des 
honoraires trop important par rapport aux services fournis.

Pour répondre à ces problématiques, nous avons digitalisé 
le parcours client à la fois pour les acheteurs et pour les 
vendeurs, ce qui offre plus de transparence et de suivi. 
Nous proposons également une expérience client unique 
aux vendeurs avec des données détaillées par rapport à 
leur bien et les performances de leur annonce.

En prime, la numérisation du secteur nous permet de 
réduire les coûts, et donc les honoraires, pour ainsi proposer 
une offre plus juste auprès des prospects et clients.

L’utilisation d’outils modernes et ultra-performants ne 
nous fait pourtant pas oublier l’essentiel : l’humain. Plus 
que jamais, il reste au cœur de nos préoccupations avec 
des valeurs fortes inscrites dans notre ADN ! Nous nous 
engageons ainsi au quotidien à apporter toujours plus de 
transparence, d’authenticité, de proximité et de simplicité 
à nos clients.

ÉDITO

Gersende Lacoste, associée fondatrice
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BordHome casse les codes de l’immobilier en utilisant le meilleur 
des nouvelles technologies pour offrir une vision du bien 
« comme si vous y étiez » : il suffit de se déplacer à l’intérieur de 
l’appartement ou de la maison, regarder dans tous les sens jusque 
dans les moindres recoins au gré de ses envies et de ses priorités, 
ou simplement de suivre le cheminement de la visite virtuelle 
conçue par l’Agence.

Loin d’être un gadget superflu, le recours à la réalité virtuelle offre 
au contraire de multiples avantages :
• Les vendeurs sont enfin en phase avec les attentes des futurs 

acquéreurs qui cherchent d’abord leur bien sur Internet ;
• La portée de chaque annonce est considérablement augmentée : 

elle est désormais accessible dans toute la Nouvelle-Aquitaine 
et, encore mieux, dans toute la France ;

• Les vendeurs et les acquéreurs gagnent un temps précieux. Fini 
les visites de simples curieux ou les photos de biens trompeuses 
qui ne peuvent que décevoir !

• L’agent a une parfaite connaissance du bien proposé, rien ne 
lui échappe, et il peut ainsi répondre au mieux à toutes les 
interrogations des futurs acquéreurs. La création du scan et 
du montage vidéo prend en effet un certain temps, les biens 
ne sont donc plus visités rapidement par les professionnels 
de l’immobilier. A titre d’exemple, pour une superficie de 
100m2, l’agent doit réaliser entre 40 et 60 points de vue, ce 
qui représente un travail d’au moins une heure : vérification de 
chaque pièce selon des critères précis pour un scan optimal 
(luminosité de la pièce, neutralité…), réflexion sur le cheminement 
et le déroulement du scan, projection mentale du rendu de la 
vidéo...

Gersende Lacoste souligne :

« Passer d’abord par le virtuel permet d’organiser ensuite 
des visites physiques beaucoup plus qualitatives  ! Les 
acquéreurs qui se déplacent veulent confirmer leur première 
impression car ils ont une réelle intention d’acheter. Sur le 
marché bordelais/girondin, nous avons ainsi de plus en plus 
de demandes venant d’autres régions, telles que le nord 
de la France et en particulier Paris depuis l’ouverture de 
la LGV (Ligne à Grande Vitesse). De nombreux potentiels 
acquéreurs, suite à des impératifs familiaux ou professionnels 
à l’échelle locale ou régionale, sont aussi très sensibles aux 
visites virtuelles : ils ne veulent visiter que les biens qui les 
intéressent vraiment . »

LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE EST EN MARCHE !
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Comment ça marche ?

Un scan du bien à vendre est réalisé à l’aide d’une 
caméra 3D et de la technologie Matterport. Ces 
outils numériques permettent de créer une vidéo 
à 360° pour visualiser le bien en intégralité et 
offrir une expérience et une transparence unique 
aux potentiels acquéreurs. Ils peuvent vivre une 
immersion dans leur futur appartement ou future 
maison, se projeter dans les lieux, et visiter chaque 
pièce. Pour garantir un résultat d’une qualité 
optimale, BordHome effectue directement toutes 
ces prestations (scan + montage) en interne, en 
impliquant au maximum l’agent immobilier attitré 
(prises de vues, etc.).
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Savez-vous que 95 % des acquéreurs ou des vendeurs préfèrent 
passer par des plateformes en ligne ? À l’ère du tout-numérique, le 
positionnement « full web » de BordHome est totalement novateur. 
Là où les autres agences investissent dans une vitrine « classique », 
généralement dans une rue commerçante, BordHome privilégie 
une présence en ligne via son site internet, les plateformes en ligne 
et les réseaux sociaux en général.

Gersende Lacoste confirme :

« Nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux, notamment 
sur Instagram. Une stratégie que nous assumons et qui nous 
réussit puisque nous avons pu créer une vraie relation de 
proximité avec nos clients et nos prospects. Non seulement 
nous nous faisons connaître auprès d’une plus large audience, 
mais la modernité et le succès de ces outils profitent aux 
biens que nous gérons, puisque les photos diffusées génèrent 
beaucoup plus de contacts. »

En prime, être une agence digitale offre une garantie de sérieux 
et de crédibilité. BordHome doit en effet respecter toutes les 
règles législatives de la profession (Hoguet, Alur…) mais aussi la 
norme européenne sur le traitement des données numériques 
(RGPD – Règlement Général sur la Protection des Données) dont 
l’application est contrôlée par la CNIL (Commission Nationale 
Informatique & Liberté).

BordHome, une agence digitale

« Je tiens à vous faire part de mon 
sentiment quant au travail que vous avez 
accompli. J’ai particulièrement apprécié la 
diligence et la conscience professionnelle 
avec laquelle vous l’avez mené. Vous avez 
su en particulier mettre tout en œuvre 
pour obtenir un meilleur résultat de vue 
de chaque pièce. »
 

Janique - cliente conquise
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Dans le milieu de l’immobilier, BordHome fait figure de pionnier, 
puisque l’agence propose un système de tarif unique.

Ce choix avant-gardiste est le fruit d’une véritable remise en 
question du métier d’agent immobilier : écarts conséquents des 
commissions d’une ville à l’autre, disparités des tarifs du simple au 
double selon les agences au sein de la même ville, montants des 
honoraires cachés dans les mentions légales (43 % des agences 
ne respecteraient pas leurs obligations d’affichage selon une étude 
réalisée en septembre 2018)… Les grilles tarifaires qui dépendent 
exclusivement du prix de vente ont donné lieu à de réels abus et 
sont le plus souvent désavantageuses pour les clients.

Gersende Lacoste précise :

« Il ne nous paraissait pas logique, pour un bien similaire en 
termes de superficie et de prestations, d’avoir des honoraires 
différents uniquement parce que l’un des biens se trouve à 
Bordeaux et l’autre à Mérignac ! La localisation joue un rôle 
sur la valeur d’un bien, c’est un fait indiscutable, mais le 
travail de l’agent est identique quel que soit l’endroit où se 
trouve le bien. Nous misons sur une réelle transparence, car 
nous voulons que notre rémunération soit le reflet de notre 
travail. »

BordHome propose ainsi une offre unique à 9 990 € (ou 4 990 € 
pour les biens d’une valeur inférieure à 200 000 €) incluant :

• Les photos des biens,

• La réalisation, le montage et la diffusion d’une vidéo à 360° en 
réalité virtuelle,

• La vente du bien via les différents portails immobiliers et les 
réseaux sociaux,

• Un accompagnement complet et personnalisé,

• Une expertise haut de gamme (vérification des diagnostics 
obligatoires, analyse de la capacité de financement de 
l’acquéreur, visite physique des biens, suivi...).

DES HONORAIRES FIXES POUR UN MAXIMUM DE TRANSPARENCE
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Au plus proche des attentes de ses clients, BordHome propose un 
processus d’accompagnement simple qui s’effectue en plusieurs 
étapes :

Estimation du bien  : l’agent immobilier attitré se rend au 
domicile du vendeur pour prendre connaissance de son 
projet, le conseiller sur ses démarches et lui présenter le 
fonctionnement de l’agence ;

Signature du mandat électronique : BordHome propose un 
mandat de confiance (semi-exclusif) ou un mandat simple. 
Sauf demande expresse du propriétaire, il n’y a aucun mandat 
exclusif pour lui laisser une totale liberté quant à la vente de 
son bien (il peut s’en charger lui-même) ;

Création d’un compte-client pour chaque vendeur afin qu’ils 
puissent avoir un suivi complet et personnalisé sur l’avancée 
de la vente durant toutes les étapes : avancement des visites 
(virtuelles et physiques), retours et commentaires... ;

Réalisation de la vidéo à 360° pour créer une visite virtuelle 
du bien ;

Mise en ligne de l’annonce dans un délai de 24 à 48 heures 
après avoir obtenu l’accord des vendeurs : un compte-rendu 
leur est envoyé pour avoir leur avis sur la vidéo et l’annonce ;

Réalisation et gestion des visites physiques pour conseiller au 
mieux chaque client et les aider à valoriser leur bien ;

Accompagnement à la réalisation de toutes les procédures 
légales : vérification des diagnostics obligatoires pour la vente 
d’un bien immobilier (diagnostics énergétiques, Carrez...), 
analyse de la conformité de l’offre d’achat et de la capacité de 
financement de l’acquéreur… ;

Suivi de la signature du compromis et présence chez le 
notaire pour la signature de l’acte authentique.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE DE A À Z

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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L’aventure BordHome débute il y a un an. À l’époque, lorsque 
Gersende Lacoste cherche des locataires pour ses appartements 
personnels, elle décide d’utiliser des outils digitaux. Le succès est 
immédiat !

Gersende confie :

« Les visites vidéos via Whatsapp, qui font gagner du temps 
à tout le monde, ont été très appréciées  ! Les parents 
d’étudiants étaient particulièrement enthousiastes. L’idée de 
créer une agence immobilière qui facilite les visites s’est alors 
imposée comme une évidence. »

Elle sollicite alors Fabrice Libat et Nicolas Dordevic, issus des 
milieux de la banque et de l’immobilier neuf, pour qu’ils deviennent 
ses associés. Ensemble, ils mettent en commun leurs compétences 
et expériences pour créer un concept d’agence totalement inédit 
sur le marché bordelais : BordHome. Son approche est originale et 
d’une redoutable efficacité, puisque l’agence propose des visites 
en réalité virtuelle et une offre à tarif unique.

Gersende confirme :

« Cette technologie innovante sur le marché bordelais 
représente un vrai plus, autant pour les vendeurs qui voient 
la visibilité de leurs biens augmenter que pour l’acquéreur 
qui peut mieux se projeter dans l’espace disponible. Et pour 
nous démarquer davantage, nous avons supprimé le barème 
d’honoraires sur le prix de vente, car il se révèle totalement 
dépassé par rapport aux attentes des clients et des agents. 
Les honoraires fixes sont nettement plus révélateurs du 
marché immobilier d’aujourd’hui et plus en adéquation avec 
le travail réalisé. »

Aujourd’hui, BordHome continue son développement en recrutant 
sur 3 ans des jeunes talents compétents et maîtrisant les outils 
digitaux.

LA GENÈSE D’UNE AGENCE « NOUVELLE GÉNÉRATION »
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Alexis a 25 ans. Il témoigne 
de son expérience au sein de 
l’agence bordelaise qui revisite 
l’immobilier.

« Étant de la génération des millenials, si certains sont nés avec 
une cuillère d’argent dans la bouche, pour ma part je suis né 
avec un ordinateur dans les mains. L’outil digital n’a (presque) 
aucun secret pour notre génération. C’est pour cela qu’en ayant 
récemment intégré l’équipe de BordHome, je voyais l’avenir du 
métier d’agent immobilier comme ayant besoin d’un renouveau par 
rapport aux nouvelles technologies en place. Il fallait dépoussiérer 
son image, établie dans son agence de quartier, et attirant par 
sa vitrine quiconque veut bien s’y arrêter ou mettant à jour les 
annonces postées sur son site internet avec 3-4 photos (dont une 
de la façade et une du plan de masse).

De nos jours, tout se passe sur internet ou sur son téléphone 
portable : c’est là que l’agent et l’agence doivent se positionner. 
Si l’on recherche un hôtel ou un restaurant, notre premier réflexe 
à tous (et pas besoin d’être un “millenial” pour cela), c’est de se 
renseigner sur internet : on les sélectionne et on lit les avis pour 
réserver. Pour l’immobilier c’est (presque) la même chose, on 
cherche tous sur internet en quête de la perle rare.

Aujourd’hui, j’ai intégré une équipe qui propose tous les outils 
digitaux et services de l’agent immobilier de demain, c’est-à-dire 
celui qui pourrait me satisfaire en tant que particulier, avec l’usage 

de la technologie (réalité virtuelle) et des honoraires uniques 
“logiques” par rapport au travail effectué.

Certes, “tout travail mérite salaire“, mais comment justifier auprès 
des clients que, pour des biens similaires en tous points par 
rapport à leurs caractéristiques, nous ayons des écarts d’honoraires 
pouvant aller jusqu’au double, et cela uniquement parce que le bien 
n’est pas situé sur la même commune ? Le travail de l’agent est-il 
différent entre un bien à Bordeaux intra-muros par rapport à un 
autre situé à Bassens ? Il est évident que non, et cette cohérence 
dans nos prix va, à mon sens, “redorer” l’image que le client peut 
se faire de l’agence.

Notre ligne directrice en termes de développement est donc simple : 
il s’agit d’apporter un regard neuf et jeune sur la profession et 
le marché par le recrutement d’agents commerciaux maîtrisant 
l’informatique et adeptes des réseaux sociaux. Notre objectif : 
s’imposer comme étant l’agence digitale de Gironde, et pourquoi 
pas de Nouvelle-Aquitaine, qui a révolutionné l’immobilier.

Pour ma part, je vois cette agence comme étant ce qu’on pourrait 
qualifier d’anti-agence (classique), dans le sens où on s’est remis en 
question par rapport à notre travail, à notre manière de fonctionner, 
d’appréhender le marché, mais aussi et surtout vis-à-vis de notre 
approche des honoraires. On vient taper dans la fourmilière des 
agences immobilières déjà bien implantées sur Bordeaux afin de 
faire prendre conscience aux clients qu’une autre solution, plus 
jeune, plus innovante et moins chère, est possible.

Il faut prendre en considération que selon un sondage récent, 
plus de 90% des jeunes de la génération dont je fais partie sont 
actuellement locataires et ont pour projet une première accession 
à la propriété. Pour eux, cela ne peut pas se faire sans l’usage de 
l’outil informatique, mais également sans l’accompagnement d’un 
professionnel. Il est alors évident que si l’on ne se place pas au plus 
vite sur le marché immobilier numérique, alors nous nous privons 
d’une clientèle de primo-accédants, ce qui est d’un illogisme sans 
pareil pour un agent immobilier. »

LE CONCEPT BORDHOME « VU DE L’INTÉRIEUR » 
PAR UN AGENT IMMOBILIER
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Derrière BordHome, i l  y a trois passionnés aux profils 
complémentaires qui s’impliquent au quotidien.

Propriétaire de biens immobiliers en tant que particulier, Gersende a 
développé une solide expérience de la relation et du suivi client en 
exerçant dans un cabinet de gestion de patrimoine indépendant. 
Elle a alors décidé de créer sa propre agence immobilière en 
s’appuyant sur son relationnel étendu et son expertise terrain.

Fabrice travaille en tant que courtier en prêt immobilier depuis de 
nombreuses années. De plus en plus de particuliers le sollicitant 
pour savoir s’il avait des relations avec des agences immobilières, 
il a décidé de relever un nouveau défi : se lancer dans l’immobilier 
avec un concept inédit.

Nicolas exerce dans le neuf depuis plus de 15 ans. Il a une parfaite 
connaissance du backoffice, du suivi de compte-client et du 
reporting. Au sein de BordHome, il a toutes les clés pour créer 
la nouvelle génération d’agents immobilier digitaux en cohérence 
avec le marché immobilier d’aujourd’hui.

PRÉSENTATION DE LA 
« DREAM TEAM » DE BORDHOME

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.bordhome.fr/

 https://www.instagram.com/bordhome.fr/?hl=fr

 https://www.facebook.com/Bordhome-654267704991912/

 https://twitter.com/Bordhome

 https://www.linkedin.com/company/bordhome/

CONTACT PRESSE

Gersende Lacoste, Associée et Directrice commerciale

Tel : 06.38.24.93.96

E-mail : gbordhome@gmail.com 
(mettre en copie : bxhome33@gmail.com)
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