
Le meilleur moyen de trouver 
votre logement



La recherche 
immobilière, 

un parcours du 
combattant ?

Overdose d’annonces, alertes mails intempestives, visites 
infructueuses, sacrifice du temps libre et des weekends, 

innombrables démarches administratives… 
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Tout futur acquéreur (et même 
locataire) devra passer par là  
pour espérer réussir à concrétiser  
son projet…

• Consulter une multitude de portails 
immobiliers, pour y activer des alertes 
mails

• Passer des heures à trier  
des centaines d’annonces, dont  
la grande majorité seront des doublons  

• Devoir être à l’affût de ses alertes pour 
espérer organiser une visite à temps

• Sélectionner les meilleures offres  
et croiser les doigts pour qu’elles soient 
toujours disponibles  

• Contacter des vendeurs souvent 
submergés par la demande, qui risquent 
de rapidement oublier de vous rappeler

• Devoir se décider à faire une offre en 
moins de quelques heures, au risque  
de voir le bien visité vendu à un autre… 

• Tout en ayant en tête des 
problématiques fondamentales à 
considérer… Le prix est-il raisonnable ? 
Faut-il négocier ? Des travaux sont-ils  
à prévoir ? Existe-t-il des vices cachés ?



“

”

TECH ME HOME 02

Et pourtant...

• Un achat immobilier est 
l’une des décisions les plus 
importantes

• Un projet de vie dans lequel 
sera investi des années de 
salaires, et souvent une dette 
sur 20 ou 25 ans

• Et surtout une expérience 
qui devrait être vécue comme 
inédite et enrichissante,  
plutôt que comme une  
épreuve longue, fastidieuse  
et frustrante… 

Votre projet immobilier est 
d’une importance fondamentale, 
et c’est la raison pour laquelle 
nous avons créé Tech me home. 

Nous vous proposons non 
seulement de trouver votre 
logement idéal, mais également 
de rendre votre achat 
immobilier simple, accessible,  
et réjouissant.

Toute l’équipe est d’accord,  
ce qui nous fait le plus plaisir 
dans notre travail : le sourire 
que nous entendons  
au téléphone dès qu’un  
de nos clients nous annonce 
que son offre est acceptée.

Ça fait plaisir d’avoir  
une personne qui a  
à la fois du 
professionnalisme,  
de la réactivité, et qui est 
à l’écoute de nos besoins. 
Je recommande Tech me 
home et en particulier 
Thibault. J’en ai déjà  
parlé à mon entourage  
et je n’hésiterai pas  
à le faire car la recherche 
d’appartement nous 
demande beaucoup  
de temps et d’expérience, 
ce que TMH nous  
permet d’optimiser.  
À une prochaine fois ! 

Hoai-Anh Tran - Un nid pour toute  
la famille au dernier étage.
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Trouver votre 
logement idéal,

c’est notre
métier

Une des premières questions 
que nous posent les 
intéressés de notre service, 
comment comptez-vous 
faire pour réussir à trouver ? 
La question est légitime, au 
final le marché ciblé est le 
même : toutes les nouvelles 
offres proposées à la vente 
(correspondant aux critères 
bien entendu).

Avant de faire appel à 
nous, nos clients ont en 
général activé des alertes 
sur SeLoger et LeBon Coin, 
parfois aussi sur PAP ou 
LogicImmo, ils ont jeté un 
œil aux propositions en 
vente depuis un mois ou 
deux et trient leurs alertes 
mails quand ils ont le temps. 

Cette méthode peut se 
révéler efficace, mais 
demande beaucoup de 
temps et d’assiduité pour 
repérer les biens à temps 
et parvenir à contacter les 
vendeurs.

Le processus de recherche 
Tech me home est basé  
sur deux principes :

L’exhaustivité :  
c’est-à-dire la prise en 
compte de toutes les offres 
proposées à la vente. 

Pour y parvenir, nous avons 
développé une technologie 
qui centralise toutes les 
annonces du marché, et mis 
en place un réseau de plus 
de 800 agences et notaires 
qui nous transmettent des 
offres, parfois avant leur 
publication sur internet. 

La réactivité :  
pour avoir une chance  
de vous positionner, vous 
avez intérêt à faire partie 
des premiers à visiter, mais 
les meilleurs biens partent 
à toute vitesse… 

Notre technologie repère 
les nouvelles offres en 
temps réel, avec des heures 
d’avance sur les alertes des 
portails traditionnels. Quand 
elle est couplée à notre 
présence sur le marché, elle 
nous permet de proposer  
à nos clients les meilleures 
offres dès leur publication.
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Du premier contact à 
la signature de l’acte 
authentique, notre équipe 
vous assure le meilleur 
accompagnement possible :

Disponibilité :  
pour répondre à vos questions 
et vous épauler dans votre 
recherche à tout moment

Efficacité :  
si un bien correspond à 
vos critères, vous serez 
immédiatement au courant,  
à vous de réagir à temps pour 
avoir une chance de visiter… 

100% côté acheteur : 
à l’inverse des agences 
immobilières dont le rôle est 
de vendre, notre intérêt est 
le vôtre

La garantie 
Tech me home :

- Un gain de temps 
considérable, vous nous 
déléguez votre recherche, 
mais aussi toutes les tâches 
chronophages que vous 
préférez éviter (sélection des 

offres, contact des vendeurs, 
organisation des visites, 
vérification des différents 
documents…).

- Une présence et une 
réactivité sur le marché 
à tout moment, que vous 
soyez en réunion ou en 
famille, si une opportunité 
correspond à votre projet, 
nous vous tenons au courant.

- Un accès à notre réseau  
de plus de 800 agences à qui  
nous transmettons toutes 
nos recherches, le bien que 
vous cherchez n’est peut-
être pas publié sur Internet…

- La sécurisation de 
votre projet sur le prix 
d’acquisition, et sur la 
gestion des différents 
risques liés à la complexité 
d’un projet immobilier.

- Et bien sûr, des conseils 
stratégiques basés sur notre 
expertise du marché et 
notre expérience pour vous 
orienter au mieux dans vos 
décisions.

Transformer votre recherche  
en une expérience agréable,  
c’est notre garantie.

“

”

J’ai vivement apprécié 
que Tech me home 
soit à l’écoute de mon 
besoin, que Thibault 
ait été très précis 
sur le bien que je 
souhaitais trouver. 
Ces deux propositions 
correspondaient 
en tout point à ma 
demande. J’ai confirmé 
mon achat, grâce à eux 
en très peu de temps.

Martine Dedykere -  
Bel appartement avec terrasse  
en parfait état.



https://techmehome.co/
contact@techmehome.co

+33 7 56 92 97 10

Si vous souhaitez accélérer votre projet, y consacrer 
moins de temps, ou même juste discuter immobilier 

avec des experts de la recherche, nous sommes 
disponibles et nous serons ravis de vous aider !

Thibault Degenève

Thibault Degenève
01 88 61 56 19


