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La vente ou l’achat immobilier est souvent un 
processus lent. Entre l’offre d’achat du bien et la 
promesse de vente, il s’écoule en moyenne deux à 
trois semaines, et parfois plus.

Pourquoi ? Parce que la rédaction de cet acte est 
longue et complexe, et que les notaires doivent réunir 
de nombreuses pièces, qui ne sont généralement 
pas fournies à l’agence immobilière quand le 
logement est mis en vente. Aux multiples diagnostics 
techniques s’ajoute, si le bien est en copropriété, 
une dizaine de documents sur l’organisation de la 
copropriété et sa situation financière.

Chez Promesseo, nous considérons que cette 
lenteur, qui affecte toutes les parties concernées par 
la vente, n’est plus acceptable aujourd’hui. À une 
époque où le secteur du notariat se modernise, il 
est temps de profiter des atouts du numérique pour 
accélérer la rédaction de la promesse de vente.

Promesseo accompagne les notaires dans cette 
transition vers plus d’efficacité et de réactivité. 
Notre outil guide leurs clients dans le recueil des 
documents, pour créer rapidement des dossiers 
complets. Trois jours ouvrés plus tard, la promesse 
est signée.

Les avantages sont nombreux, pour les vendeurs 
et les acheteurs évidemment, mais aussi pour la 
profession. Promesseo favorise les interactions 
entre notaires et clients et fluidifie la communication : 
faire partie des notaires partenaires Promesseo, 
c’est ainsi afficher haut et fort que l’on est réactif et 
efficace. Qu’en 72 heures, le client pourra signer sa 
promesse de vente.

ÉDITO

Arthur Cassagnau
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UN OUTIL RÉACTIF ET EFFICACE, 
POUR LES NOTAIRES ET POUR 
LES PARTICULIERS
Promesseo.com est un nouvel outil en ligne qui permet à ses 
utilisateurs de créer des dossiers de vente rapidement, tout en ayant 
la garantie que les notaires contactés les signeront en moins de 72 
heures.

Fondée par un expert du web et un notaire, et lancée en octobre 
2021, la plateforme a pour vocation de placer la rapidité au centre 
de l’activité des notaires. Elle répond aux besoins des particuliers et 
des agences immobilières qui souhaitent obtenir leur promesse de 
vente rapidement. Elle s’adresse donc aussi bien aux notaires qu’aux 
agences immobilières et aux particuliers acheteurs et vendeurs.

Pour tenir sa promesse forte, « Une promesse de vente en 72 
heures », Promesseo mise sur les outils numériques. La constitution 
du dossier s’effectue intégralement en ligne, et les utilisateurs 
sont guidés à chaque étape. Ce fonctionnement permet une 
communication plus fluide entre les particuliers et les notaires.

Promesseo travaille aujourd’hui avec un réseau de plus de 120 
notaires répartis dans toute la France. Le service couvre notamment 
les villes de Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulon, Toulouse, Bordeaux, 
Nice, Cannes, Rouen, Rennes, Versailles, Brest, Quimper, Orléans, 
Strasbourg, Reims, Nancy, Metz, Dunkerque, Cabourg, Deauville, 
et bien d’autres.
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LES AVANTAGES DE 
PROMESSEO
POUR LES CLIENTS VENDEURS OU ACQUÉREURS

• Transmission de tous les documents au notaire via la 
plateforme ;

• Possibilité de devenir acteur de la rédaction de leur acte ;
• Accès à des notaires partenaires de Promesseo ;
• Signature de la promesse de vente en 72 heures ouvrées.

POUR LES NOTAIRES

• Réception des dossiers de vente complets ;
• Suivi des clients par l’outil Promesseo ;
• Automatisation de la collecte des documents nécessaires 

à une vente ;
• Centralisation des documents ;
• Gain de temps et productivité, et amélioration de l’image.
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PROMESSEO : LE MODE 
D’EMPLOI POUR LES 
PARTICULIERS
Les particuliers qui souhaitent utiliser Promesseo doivent 
commencer par créer un compte sur la plateforme en ligne, 
et ajouter un ou plusieurs projets de vente, en indiquant 
l’adresse du bien.

L’étape suivante consiste à charger sur leur compte 
Promesseo les pièces nécessaires à la rédaction de la 
promesse de vente : documents d’identité, DPE, RCP, titre de 
propriété, diagnostics, avis de taxe foncière, et, si le logement 
est en copropriété, les documents sur sa gestion financière 
fournis par le syndic.

Ensuite, l’utilisateur peut soit sélectionner un notaire 
partenaire de Promesseo, soit indiquer le nom de son notaire, 
s’il en a déjà un.

Une fois tous les documents transmis par le vendeur, les 
notaires partenaires de Promesseo s’engagent alors à signer 
la promesse de vente dans les 72 heures.
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LE LABEL PROMESSEO POUR 
LES NOTAIRES
Promesseo permet aux notaires de gagner du temps, et d’être 
plus productifs. Ils reçoivent des dossiers complets : guidés par 
Promesseo, leurs clients prennent en charge la collecte des documents.

En s’engageant à signer les promesses de vente dans les 72 heures, 
les notaires font de leur efficacité un élément différenciant, et se 
démarquent de leurs confrères.

Pour permettre aux notaires de communiquer sur leur réactivité, 
Promesseo a créé un label qu’ils peuvent afficher sur leur site 
internet. En un coup d’œil, leurs clients pourront les identifier comme 
partenaire de Promesseo, et donc comme des notaires capables de 
faire signer une promesse de vente rapidement.

Promesseo propose trois offres aux notaires :

• L’offre Standard. Idéale pour les notaires qui prennent en 
main l’outil, l’offre Standard donne aux notaires accès à leur 
espace, sans accès privé pour les clients. Les notaires peuvent 
communiquer avec le label Promesseo.

• L’offre Business. Cette formule donne accès à l’offre Standard, 
avec en plus un accès privé pour les clients en marque grise. 
Cela signifie que les clients peuvent profiter de toutes les 
fonctionnalités de Promesseo sur le site internet du notaire. Grâce 
au label, les internautes savent que le service de constitution de 
dossier est proposé par Promesseo.

• L’offre Professionnelle. Elle comprend l’offre « Standard », avec 
accès privé pour les clients et intégration du service dans le site 
internet des notaires en marque blanche. De cette façon, les 
clients accèdent à l’ensemble des fonctionnalités de Promesseo 
depuis le site du professionnel. Promesseo n’est pas cité, et les 
internautes ne savent pas que le service émane de Promesseo.

Les nouveaux notaires inscrits peuvent faire un essai à moitié prix 
pendant six mois.
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GENÈSE DE PROMESSEO
Promesseo est né de la rencontre entre un expert du web et un 
notaire chevronné. Arthur Cassagnau, le spécialiste du web, 
connaissait déjà les problématiques des notaires grâce au travail 
qu’il réalise sur NeoNotario, une application qui leur est dédiée.

Après une longue discussion, ils arrivent à un constat commun : les 
promesses de vente sont généralement longues à signer.

Ils décident d’y remédier en créant un service numérique, et tout 
s’enchaîne très vite. Ils réunissent les ressources nécessaires pour 
concrétiser le projet, et créent l’outil en ligne Promesseo.

Dans l’avenir, les fondateurs de Promesseo ambitionnent de 
décliner leur modèle à d’autres actes notariés : la succession et la 
donation dans un premier temps, puis les contrats de mariage et les 
testaments.
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PORTRAIT D’ARTHUR 
CASSAGNAU, CO-FONDATEUR 
DE PROMESSEO
Promesseo a été fondé par Arthur Cassagnau, acteur du web 
et créateur de plusieurs logiciels SaaS depuis 2011, titulaire 
d’un Master de l’université Panthéon-Assas.

Passionné par le web et par l’esprit de liberté qui y règne, 
Arthur a co-fondé plusieurs startups, dont Heureux-en-
Retraite, qui met en relation les personnes âgées et les 
résidences adaptées, l’application de covoiturage urbain 
Miinute, et CompareAgences, qui digitalise les agences 
immobilières.

Il a également co-créé NeoNotario, un service qui aide les 
clients à trouver un notaire disponible rapidement et qui 
permet aux notaires de faciliter l’organisation de rendez-
vous. Promesseo est le fruit de cette riche expérience dans 
le monde des startups, et des échanges qu’Arthur a eus avec 
de nombreux notaires.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://promesseo.com/
Promesseo pour les notaires :  https://promesseo.com/vous-etes-notaire/

 https://www.facebook.com/promesseo/

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

CONTACT PRESSE

CASSAGNAU Arthur
E-mail : arthur.cassagnau@neonotario.com 

Tél. : 06 66 87 32 16

https://promesseo.com/
https://promesseo.com/vous-etes-notaire/
https://www.facebook.com/promesseo/
https://www.linkedin.com/company/promesseo/
mailto:rubens.attelann@free.fr
mailto:arthur.cassagnau@neonotario.com

