
Barnabé invente le 
coaching immobilier, une 
alternative efficace et 
économique qui donne un 
coup de vieux à l’agence 
immobilière traditionnelle
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L’agence immobilière traditionnelle est-elle en 
passe de devenir has-been ? Ce secteur, trop 
longtemps resté f igé sur ses acquis, semble 
désormais en total décalage avec les enjeux actuels.

Ce n’est pas tant leur rôle qui est mis en cause (60 % 
des Français ont une image positive des agents 
immobiliers) mais plutôt leur façon de fonctionner :

• Près de 9 Français estiment leurs services trop 
chers (source) : les honoraires varient de 3 à 
8 % d’une agence à l’autre, avec une moyenne 
à 4,87 % en France selon la caisse de garantie 
Galian ;

• Dans un contexte de crise économique, ces 
tarifs prohibitifs sont dissuasifs et conduisent 
de nombreux propriétaires à vendre seuls, avec 
tous les risques que cela implique : processus de 
vente beaucoup plus long, risque de commettre 
une erreur juridique, stress lié aux difficultés de 
trouver des réponses à leurs questions (ex : lors 
d’une offre d’achat)…

Victor et Louis Plessis confirment : “Alors que le 
marché de l’immobilier se porte bien, les services 
des agences traditionnelles sont souvent trop 
coûteux par rapport au service rendu.”

Ils ont donc décidé de casser les codes du secteur 
en lançant l’agence en ligne Barnabé autour d’un 
concept innovant : le coaching immobilier. Cette 
solution alternative, totalement inédite en France, 
est à mi-chemin entre la vente de particuliers 
“pure” et la vente via une agence traditionnelle. 

Chacun peut ainsi prof iter des outils et des 
connaissances des professionnels à partir de 69 € 
pour 1 mois, et de 99€ pour 2 mois.

Paris 16 ème – Appartement 5 pièces de 120 m2 – vendu en 14 jours 
grâce à la formule “Privilège”

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2019-12/les_francais_limmobilier_et_les_professionnels_du_secteur.pdf
https://barnabe-immo.fr/home


LE COACHING IMMOBILIER : UNE 
SOLUTION ALTERNATIVE POUR 
VENDRE VITE ET BIEN, SANS SE 
RUINER

Quand un spécialiste de l’immobilier s’allie avec un expert 
des nouvelles technologies, le résultat est une approche 
innovante, 100 % efficace, 100 % accessible à tous et 100 % 
axée sur le concret.

Le but de l’agence immobilière en ligne Barnabé est ainsi 
d’offrir le service que les propriétaires attendent depuis 
longtemps.

Il s’agit désormais de vendre autrement, de façon plus 
performante et moins onéreuse.

Comment ça marche ?

Grâce à la formule “Essentielle”, les propriétaires 
peuvent gérer la vente de leurs biens par 
eux-mêmes tout en bénéf iciant de conseils 
professionnels personnalisés.

Cette off re de coaching immobilier inclut 
notamment :
• Une estimation en ligne ;
• Une aide à la rédaction des annonces ;
• La sélection des photos ;
• La diffusion sur + de 20 sites professionnels de 

référence ;
• Le filtrage des acquéreurs ;
• Un accompagnement technique et juridique.

Le tout pour un tarif fixe de 69 € pour 1 mois, et 
99 € pour 2 mois. Il n’y a aucune commission à 
payer.

Nous permettons de profiter de l’expertise d’un 
professionnel de l’immobilier dans le cadre 
d’un coaching personnalisé, en moyenne 15 
fois moins cher que la concurrence. Plus qu’un 
engagement, il s’agit d’une promesse tenue 
dans un délai réduit, à peine plus cher qu’un joli 
bouquet de fleurs !

Paris 18 ème – Appartement 3 pièces de 67 m2 vendu 
en 5 jours grâce à la formule “Essentielle” de coaching



Pour ceux qui ne se sentent pas l’âme d’un agent immobilier, 
Barnabé propose également une formule « Privilège » leur 
permettant de déléguer intégralement la vente de leur bien.

Tout est pris en charge :

L’estimation du bien : découverte approfondie du bien 
(prise des mesures, photos, notes…) et de la nature du projet ; 
compte rendu d’estimation sous 24 h ; mise en place de la 
meilleure stratégie de vente ; optimisation du prix de vente ; 
expert immobilier du secteur dédié.

Valorisation du bien : prise en charge des diagnostics 
immobiliers ; reportage photos professionnelles, plan 2D et 
visite 3D ; rédaction approfondie et soignée de l’annonce 
par des spécialistes en communication ; diffusion de 
l’annonce sur + de 20 portails immobiliers de référence ; 
communication à un large réseau de clients qualifiés (off-
market) et de chasseurs immobiliers partenaires.

Réalisation des visites et gestion des offres : sélection 
du bon prof il ; visite du bien dans les meilleurs délais ; 
étude minutieuse de l’ensemble des off res et du prof il 
des acheteurs, de leurs f inancements (contrôle par les 
partenaires f inanciers de Barnabé) et de leurs réelles 
motivations concernant l’acquisition de votre bien.

Signature chez le notaire et suivi du dossier : le notaire 
intervient dès la rédaction de la promesse de vente, afin de 
sécuriser la vente au maximum, agent dédié pour un suivi 
optimal avec l’ensemble des parties (vendeurs, acheteurs, 
notaires, courtiers…) pour une transparence complète.

Cette prestation clé en main permet de vendre en toute 
sérénité à des coûts maîtrisés et ultra-compétitifs (à partir 
de 2 % de commission).

LA POSSIBILITÉ DE DÉLÉGUER 
INTÉGRALEMENT LA VENTE DU BIEN

LES (GRANDS) PETITS PLUS DE 
CETTE APPROCHE “NOUVELLE 
GÉNÉRATION”

Un service qui dynamise la vente directe entre 
particuliers

Plus économique que les prestations d’une agence 
immobilière, le coaching immobilier est aussi plus 
avantageux que la vente classique entre particuliers.

Il permet de prof iter d’une visibilité digitale optimale, 
véritable “nerf de la guerre” aujourd’hui, puisque 90 % 
des ventes sont désormais réalisées par Internet. Barnabé 
donne notamment accès à des supports de diffusion ultra-
performants et dédiés exclusivement aux professionnels.

Un suivi de A à Z

Fini le sentiment de solitude parfois lourd à porter pour le 
vendeur ! Les propriétaires sont désormais accompagnés à 
chaque étape de leur projet, pendant toute la durée de la 
formule.



A PROPOS DE VICTOR ET LOUIS 
PLESSIS, LES DEUX FRÈRES QUI 
DÉPOUSSIÈRENT L’UNIVERS DE 
L’IMMOBILIER

Animés par la même volonté d’entreprendre, Victor et Louis 
veulent révolutionner la vente immobilière en proposant 
des solutions alternatives aux agences immobilières 
traditionnelles à des prix compétitifs.

Une ambition née de leurs parcours respectifs :

• Victor,  diplômé d’un master en Management et 
Développement de Patrimoines immobiliers, a fait ses 
armes auprès de plusieurs agences immobilières.

• Louis s’est spécialisé dans les nouvelles technologies avec 
un double master Data Scientist/Blockchain.

Ensemble, ils créent Barnabé, leur agence innovante et 100 % 
digitale. Implantée en Île-de-France, elle ambitionne de 
soutenir des projets de ventes de biens immobiliers répartis 
sur l’ensemble de l’Hexagone.

Chacun a 
le droit de 
bénéficier de 
l’expertise d’un 
professionnel 
pour booster 
la vente de 
son bien à 
moindre coût ! 

Pour en savoir plus

Site web : https://barnabe-immo.fr/home

 https://www.facebook.com/Barnabe.immobilier/

 https://www.instagram.com/barnabe.immo/
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