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Immobilier et numérique sont aujourd’hui indissociables : 
l’immobilier est le deuxième domaine de recherche le plus 
attractif du web. Fini le temps où on poussait la porte d’une 
agence pour rechercher un bien : les futurs locataires et 
acquéreurs commencent désormais systématiquement leurs 
recherches sur internet avant de se déplacer.

Les chiffres sont parlants : 93% des transactions immobilières 
démarrent sur internet, et 64% des Français passent par une 
agence en ligne lorsqu’ils souhaitent vendre, acheter ou 
louer. Quand je me suis lancé dans l’immobilier, en 2013, j’ai 
rapidement pris conscience de cette évolution vers le digital.

En même temps, l’immobilier, ce n’est pas uniquement de la 
vente. Ce sont aussi des connaissances juridiques et sociales, 
des éléments d’ouvrages, des démarches administratives... 
Vendeurs et acquéreurs ont besoin d’agents immobiliers 
qui comprennent leur besoin d’autonomie, mais qui sont 
également à leur écoute et les accompagnent à chaque 
étape de leur projet.

Pour répondre à ces tendances émergentes sur le marché, 
j’ai créé une agence immobilière d’un nouveau genre. 
Home Hunters s’appuie sur des valeurs traditionnelles 
d’authenticité et de transparence tout en mettant au service 
de ses clients les nombreuses possibilités offertes par la 
révolution numérique, comme les visites en 3D.

Pour diffuser cette approche innovante de l’immobilier, 
Home Hunters se développe aujourd’hui sous forme de 
franchise. Nous sommes déjà présents dans quatre villes. 
Deux nouvelles agences ouvrent leurs portes en 2021, 
et nous recrutons de nouveaux franchisés qui partagent 
notre vision : celle d’un secteur immobilier réactif, créatif 
et digital.

ÉDITO

Éric Thybert, créateur du concept Home Hunters



LES OUTILS NUMÉRIQUES AU SERVICE 
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HOME HUNTERS, UNE AGENCE PHYGITALE ET AGILE QUI COMBINE 
HUMAIN ET DIGITAL

Home Hunters est une agence immobilière « full web » avec 
l’hybridation du physique et du digital qui ressort comme 
un nouveau mode de relation client, elle mise sur le digital 
pour faciliter les échanges à distance sans toutefois faire de 
compromis sur l’aspect humain : elle considère en effet qu’une 
relation de confiance est indissociable du métier d’agent 
immobilier. Ses consultants créent et préservent les liens avec 
les clients, qui bénéficient d’un seul interlocuteur jusqu’à la 
fin de leur projet.

Grâce à sa maitrise totale des processus d’acquisition, Home 
Hunters est capable de mettre en place une stratégie de 
webmarketing puissante. L’agence utilise plusieurs outils 
innovants : le remarketing et le retargeting, qui permettent 
de suivre la navigation des internautes pour leur proposer 
des messages publicitaires ciblés, les visites en réalité 
virtuelle, la gestion des leads par un CRM unique, la signature 
électronique, pour éviter les contacts, et un extranet 
proposant un tableau de suivi en ligne du projet. Pour aider 
ses clients à mener à bien leurs projets, l’agence s’appuie 
également sur la large communauté qu’elle a construite sur 
les réseaux sociaux.

Enfin, Home Hunters a mis en place HOMI, une plateforme 
d’apporteurs d’affaires collaborative imprégnée de valeurs 
d’authenticité et de transparence. L’agence a ainsi su adapter 
sa profession aux évolutions numériques, s’imposant comme 
une référence dans l’immobilier 3.0.

HOME HUNTERS, UN PARTENAIRE IMMOBILIER 
RECONNU

Home Hunters a été reconnu comme une entreprise 
immobilière innovante par la BPI (Banque Publique 
d’Investissement), une organisation qui a pour but de 
dynamiser et rendre plus compétitive l’économie française 
en accompagnant la croissance et l’internationalisation des 
entreprises via l’innovation.

https://homi.immo/
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LES FORCES DE HOME HUNTERS

Par son concept innovant, Home Hunters offre de précieux 
atouts à ses clients :

• Une importante visibilité sur les réseaux sociaux. À l’heure 
où la moitié de la population mondiale est active sur les 
réseaux sociaux, le secteur de l’immobilier ne peut pas 
se passer de ce formidable canal de communication.  

 Avec 32 000 fans sur Facebook et 12 000 abonnés 
sur Instagram, Home Hunters a bâti une vaste communauté 
sur les réseaux sociaux. À chaque fois qu’une offre est publiée 
sur ses profils, elle est rapidement relayée et bénéficie d’une 
grande visibilité. Cette stratégie, qui a déjà fait ses preuves dans 
plusieurs villes, stimule l’image de marque et la notoriété de 
l’agence, ce qui profite à ses clients.

• Un ciblage ultra précis. Plus qu’une simple vitrine, c’est un 
véritable accélérateur de vente, qui propose une expérience 
client plus poussée que les agences classiques grâce, 
notamment, à la réalité virtuelle. Par ailleurs, les annonces de 
l’agence sont systématiquement sponsorisées auprès d’une 
cible en recherche de biens, créant un phénomène de viralité 
qui booste la visibilité auprès des prospects.

• Un excellent référencement. Home Hunters mène des 
campagnes publicitaires ciblées sur les réseaux sociaux 
et les moteurs de recherche. Cela lui permet d’optimiser 
son référencement, et de multiplier le nombre de visites 
sur ses supports.

• La réalité virtuelle, un puissant levier de vente. Home Hunter 
offre à ses clients la technologie de réalité virtuelle la plus 
aboutie du secteur immobilier, plus ergonomique et précise 
que Google Street View. Elle présente de nombreux avantages : 
elle augmente de 95 % la satisfaction des clients, évite 70 % de 
visites inutiles, et permet 70 % de trafic en plus sur les biens. De 
plus, elle est écoresponsable : en réduisant les déplacements, 
elle limite les émissions de CO².

• Une offre premium : l’off-market. L’off-market, ou « hors 
marché », est un marché sur lequel se trouvent des biens qui 
ne sont pas visibles sur les sites d’annonces traditionnels. Les 
clients peuvent faire des demandes et recevoir des offres 
exclusives qui correspondent à leurs critères. Les vendeurs, 
quant à eux, peuvent mettre en vente leur bien en toute 
discrétion et éviter les offres non sérieuses et les visites inutiles.
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UN RÉSEAU DE FRANCHISÉS EN PLEINE EXPANSION

Home Hunters a choisi le modèle de la franchise pour se 
développer dans toute la France. L’agence a pour ambition 
de construire un réseau de franchisés solidaire, moderne et 
innovant. En 2021, elle a l’ambition de recruter cinq nouveaux 
partenaires franchisés. Les franchisés Home Hunters ont des 
profils variés. Entrepreneurs, indépendants, professionnels de 
l’immobilier ou en reconversion, ils ont pour point commun 
d’être passionnés par l’immobilier.

Devenir franchisé Home Hunters offre de nombreux avantages. 
Les franchisés bénéficient d’un accompagnement clé en main 
dans tous les domaines, et sont accompagnés assistés par 
une équipe qualifiée durant toutes les étapes, du montage 
à l’exploitation effective de la franchise. Ils rejoignent une 
enseigne jeune et moderne, à l’identité forte, avec la garantie 
d’une interactivité importante entre franchiseur et franchisés.

Sur le plan financier, les atouts sont nombreux. Les agents 
Home Hunters travaillent dans un environnement compétitif 
offrant un potentiel de rentabilité important, ce qui leur 
permet de s’épanouir pleinement dans leur métier. Ils 
bénéficient par ailleurs d’une aide au financement.

Les franchisés Home Hunters ont par ailleurs accès 
à des outils de pointe qui leur permettent de se 
démarquer des agences immobilières classiques :

• Des campagnes marketing

• Un Community Manager dédié à leur stratégie 
Social Media

• Un plan de communication sur mesure selon 
l’implantation

• Des leviers d’acquisition de Leads (vendeurs et 
acquéreurs)

• Une base de connaissances en ligne avec mises à 
jour en temps réel

• Des prises de rendez-vous en ligne et entretiens Visio

• Un CRM pour gérer la relation clients

• Un intranet dédié aux clients et un intranet dédié 
aux collaborateurs

• La plateforme d’apporteurs d’affaires HOMI.immo

https://www.home-hunters.fr/franchise/
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UNE FORMATION ET 
UN ACCOMPAGNEMENT 
D’EXCEPTION

Home Hunters forme et accompagne ses agences par plusieurs 
dispositifs :

• Une assistance à l’ouverture. Chaque franchisé est 
accompagné à l’ouverture par un membre de l’équipe franchise 
Home Hunters pour faciliter son démarrage d’activité. Un plan 
de communication spécifique est également mis en place 
afin de booster la génération de leads clients vendeurs. Un 
accompagnement personnalisé et sur-mesure pour optimiser 
la réussite de l’agence.

• Une formation initiale complète. Une formation initiale de 
qualité est programmée sur trois semaines d’apprentissage 
théorique, ainsi qu’une semaine d’immersion en agence. 
Animée par une équipe de professionnels de l’immobilier, du 
management et de la communication, cette formation prépare 
chaque franchisé à maîtriser l’ensemble des méthodes et des 
outils Home Hunters dans le respect de sa culture de réseau.

• Un manuel opératoire en ligne. L’équipe siège de Home Hunters 
accompagne les franchisés à 360°, afin de développer leur 
autonomie et leur flexibilité. Les franchisés peuvent accéder à 
la plateforme en ligne de Home Hunters quand ils le souhaitent 
pour se former à distance tout au long de l’année. Cette 
plateforme regroupe l’ensemble du savoir-faire Home Hunters 
sous la forme d’un manuel opératoire entièrement digitalisé.



L’AGENCE QUI DESSINE 
L’AVENIR DE L’IMMOBILIER
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HISTORIQUE DE HOME 
HUNTERS

Après avoir travaillé pendant plusieurs années dans 
la prestation de service, Éric Thybert se lance dans 
l’immobilier en 2006. Passionné par la pierre et par 
l’entrepreneuriat, il apprend les rouages du métier au 
fur et à mesure.

En 2016, il fonde Home Hunters à Caen, décelant une 
opportunité unique : celle de créer une agence dotée 
d’une stratégie de communication 100% digitale 
et d’un savoir-faire en webmarketing qui casse les 
codes de l’immobilier. Rapidement, Home Hunters 
remporte un franc succès en Normandie, et une 
seconde agence ouvre ses portes en 2018 à Deauville.

2019 marque le début d’un nouveau chapitre pour 
Home Hunters. L’agence se développe à l’échelle 
nationale grâce au système de la franchise. 
Aujourd’hui, quatre agences sont déjà implantées 
à Caen, Deauville, Bordeaux et Nantes. De futurs 
responsables d’agences sont en formation pour 
étendre le réseau dans tout le Grand Ouest français. 
Les agences d’Arcachon et de Bordeaux ouvriront 
en 2021.
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LES AGENCES HOME HUNTERS

HOME HUNTERS NANTES

5, allée d’Orléans

44000 Nantes

Tél. : 02 44 84 87 00

  Home Hunters Nantes : https://www.facebook.com/
homehuntersnantes/

HOME HUNTERS BORDEAUX

14, allées d’Orléans

33000 Bordeaux

Tél. : 02 31 93 97 97

  Home Hunters Bordeaux : https://www.facebook.com/
HomeHuntersBordeaux/

HOME HUNTERS CAEN

12, rue Pierre Aimé Lair

14000 Caen

Tél. : 02 31 93 97 97

  Home Hunters Caen : https://www.facebook.com/
HomeHuntersCaen/

HOME HUNTERS DEAUVILLE TROUVILLE

58, rue Guillaume Le Conquérant

14360 Trouville-sur-Mer

Tél. : 02 44 84 55 51

  Home Hunters Deauville : https://www.facebook.com/
HomeHuntersDeauville/

https://www.facebook.com/homehuntersnantes/
https://www.facebook.com/homehuntersnantes/
https://www.facebook.com/HomeHuntersBordeaux/
https://www.facebook.com/HomeHuntersBordeaux/
https://www.facebook.com/HomeHuntersCaen/
https://www.facebook.com/HomeHuntersCaen/
https://www.facebook.com/HomeHuntersDeauville/
https://www.facebook.com/HomeHuntersDeauville/


POUR EN SAVOIR PLUS

Site web :  www.home-hunters.fr

 https://www.linkedin.com/company/home-hunters-official?originalSubdomain=fr

 https://www.facebook.com/HomeHuntersFr

 Home Hunters Caen : https://www.facebook.com/HomeHuntersCaen/

CONTACT PRESSE

Éric Thybert

Email : ethybert@home-hunters.fr

Tél : 06 37 62 67 28

http://www.home-hunters.fr
https://www.linkedin.com/company/home-hunters-official?originalSubdomain=fr
https://www.facebook.com/HomeHuntersFr
https://www.facebook.com/HomeHuntersCaen/
mailto:ethybert@home-hunters.fr

