
Tech me home réinvente la chasse 
immobilière en offrant un service à prix 

fixe, et abordable. 

Alors que la règlementation sur les crédits immobiliers va se resserrer dès le 
1er janvier 2022 (source), trouver le bon logement, au bon moment, est déjà 
aujourd'hui un vrai parcours du combattant. 

Dans certaines zones (source), et notamment à Paris, la demande largement 
supérieure à l'offre provoque une pénurie de biens à vendre, et les meilleures 
opportunités sont celles qui partent le plus vite. 

Pour trouver le logement idéal, il faut être prêt.e à sacrifier une partie de son 
temps libre. Passer ses soirées et week-ends à consulter les multiples portails 
immobiliers, être à l’affût de ses alertes dans l'espoir d'organiser une visite à 
temps, contacter les vendeurs submergés par la demande... Et le tri des 
meilleures offres n’est que la première étape, il faut ensuite s’assurer que le 
bien est disponible et au bon prix, visiter, négocier, vérifier que tout est en 
règle... Un projet immobilier est une expérience longue et complexe, souvent 
vécue comme une source de stress, de doutes et de frustration. 

Pourtant, acheter son logement est une étape cruciale, une décision des plus 
importantes dans laquelle sera investie des années de salaire et 
d'emprunt. Une expérience qui devrait être inédite et enrichissante plutôt 
que vécue comme un calvaire. 

Pour résoudre ce problème, le métier de "Chasseur immobilier", venu tout 
droit des États-Unis, prend son essor en France. Mais se faire accompagner par 
un professionnel implique de débourser une somme importante : entre 2 et 5 
% du prix d'achat du bien. 

A l’instar des néo-agences en ligne comme Hosman (source), Tech me 
home démocratise la chasse immobilière en challengeant le système de 
commissions au pourcentage. Le concept : une prestation 
d'accompagnement sur-mesure, à un prix fixe et abordable. 

    "Nous permettons à nos clients de dénicher la perle rare, au meilleur prix, 
et en toute sécurité." 

Thibault Degenève, le fondateur 

https://www.lavoixdunord.fr/1076533/article/2021-09-28/credit-immobilier-ce-qui-va-changer-au-1er-janvier
https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/immobilier/2021/09/20/immobilier-a-paris-coup-daccelerateur-sur-la-transformation-de-bureaux-en-logements
https://www.challenges.fr/vie-pratique/hosman-la-neo-agence-qui-reconcilie-avec-l-immobilier_726211
https://techmehome.co/
https://techmehome.co/


 

Fini le calvaire de la recherche immobilière 

 

Bien décidés à casser les codes de la chasse immobilière, Thibault et son 
équipe ont optimisé les méthodes de recherche en s’appuyant sur trois 
puissants leviers : 

1. Une technologie de pointe, qui leur permet d’être les premiers sur les 
biens ; 

2. Un accompagnement humain au cœur de l'expérience, être bien 
accompagné dans l’achat d’un nouveau logement peut s'avérer 
salvateur 

3. Un réseau de plus de 1 500 agences, concierges et notaires, qui leur 
permet de proposer à leurs clients des offres en avant-première (off-
market) 

Une approche qui s'avère pertinente, la jeune start-up lancée en 2019 a 
survécu à la crise sanitaire mondiale et se développe rapidement, portée par 
la confiance de ses clients et un bouche à oreille ultra-positif (source). 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/Immeuble_paysage.jpg
https://www.google.com/search?q=tech+me+home&rlz=1C5AVSZ_enFR708FR708&oq=tech+me+home&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j69i60l3j69i65l3.8693j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x47e66f495ecafdeb:0xc9b2992e38afd6f7,1,,,


Réaliser plusieurs milliers d'euros d'économies 

 

Tech me home rend la chasse immobilière accessible en proposant un tarif 
fixe à partir de 6 900 €, à payer uniquement en cas de succès de la 
recherche. En plus de faire économiser plusieurs milliers d'euros, tant sur le 
prix d'une prestation classique, que sur le prix final du bien grâce à leurs 
méthodes d'estimation et de négociation, Tech me home permet à ses clients 
de de trouver le logement qui leur correspond véritablement. 
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Une offre intégralement axée sur les attentes du client 

 

Animée par une forte capacité d'écoute et une expertise du marché 
immobilier, l'équipe ne laisse rien au hasard : compréhension des attentes, 
définition des critères, sélection des meilleures offres, présence de 
professionnels aux visites, prévention de tous les risques... L'accompagnement 
est 100% sur-mesure, et chaque projet d'achat est sécurisé. 

Témoignages client.e.s - Avis google 
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"Excellent accompagnement personnalisé ! Tech me home nous a proposé 
beaucoup d’appartements pertinents en très peu de temps. De plus, ses 
agents nous ont accompagnés dans toutes nos démarches, à partir des 
premières visites d’appartements jusqu’à la signature du contrat. Je 
recommande vivement !" Lorella P. 

"Nous avons fait appel à Tech me home pour trouver une maison en région 
dans le cadre d'une mutation professionnelle. Le service a été parfait et 
l'équipe a été très réactive, impliquée, et d'un excellent conseil. Au vue de la 
tension sur le marché, nous n'aurions jamais pu accéder au bien que nous 
allons acquérir sans eux. Nous les recommandons très chaudement." Marie H. 

"Thibault a été très à l'écoute et réactif dans cette recherche. Cette écoute 
attentive l'a amené à comprendre très vite ce qui faisait la particularité de 
ma recherche et à y répondre au plus proche au vu de ce qui se présentait sur 
le marché. J'écris ce message depuis mon nouvel appartement et donc en 
même temps que je profite de la vue sur le sacré cœur et de la belle 
luminosité de l'exposition sud (premier critère d'importance dans ma 
recherche). J'ai commencé ma recherche début mai 2020 et j'ai emménagé 
dans mon nouvel appartement samedi dernier (5 décembre 2020) ce qui laisse 
imaginer l'efficacité de Tech me home pour me proposer dès le début de la 
recherche des appartements qui correspondaient à ma demande. Merci 
encore !" Adèle D. 

"Thibault Degenève et son équipe m’ont trouvé un super appartement. 
Plusieurs en fait, mais je ne pouvais m’en acheter qu’un. Au-delà du grand 
professionnalisme, compétence, rapidité que Tech me home a démontré tout 
au cours de ma recherche (2 mois mais j’ai été très difficile à satisfaire), j’ai 
rencontré des qualités humaines rares et une capacité d’écoute 
extraordinaire. Je recommande Tech me home a tous, l’argent mieux 
dépensé de tout mon projet immobilier. 5/5 !" Raimondo L.  
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À propos de Thibault Degenève, le fondateur 

 

Thibault Degenève, 26 ans, est passionné de longue date par la création 
d'entreprise. Titulaire d'un Master Entrepreneuriat, il a l'idée du concept Tech 
me home durant ses études. Lors d'une année d'échange universitaire à 
Dublin, il découvre le calvaire de la recherche de logement. Pendant un mois, 
faute de trouver un appartement décent, il est contraint de se loger dans une 
auberge de jeunesse. Il découvre ensuite le secteur de l'immobilier en 
travaillant dans une start-up de visites à distance, et y décèle une 
opportunité : démocratiser la chasse immobilière. 

    "J'ai découvert la complexité de la recherche immobilière à Dublin et je 
me suis vite rendu compte que je n'étais pas le seul à vivre ce problème. Les 
solutions existantes étant particulièrement chères, proposer un service de 
chasse immobilière de qualité pour un prix abordable s'est rapidement 
imposé comme une idée à étudier." 

En février 2019, son diplôme en poche, il créé Tech me home et obtient la 
carte de transaction professionnelle. Les premiers mois sont prometteurs et le 
marché porteur jusqu'au mois de mars 2020. La situation sanitaire gèle 
complètement l'activité et toute la période Covid se révèle compliquée. 
Thibault et son équipe profitent de ce temps mort pour se pencher sur le 
développement de nouvelles technologies de recherche. À l'issue des 
confinements, en janvier 2021, l'activité redémarre et Tech me home reprend 
son développement en force. 
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    "La période que nous avons vécue a été un vrai laboratoire de diverses 
expérimentations pour proposer le meilleur service au meilleur prix, nous 
avons aujourd'hui trouvé la bonne recette. Notre ADN est de mettre la 
technologie au service de l'immobilier. Trouver et sélectionner les meilleures 
offres est une tache chronophage que nous avons en grande partie 
automatisée, ce qui nous permet d'avoir plus de temps pour l'essentiel : 
l'accompagnement humain." 

Les projets à venir 

La jeune start-up souhaite d'abord démocratiser son nouveau service et 
résoudre le problème de la recherche immobilière à Paris et en Île-de-France, 
avant de s'implanter dans d'autres villes françaises. La prochaine étape : 
apporter une réponse opérationnelle à l’exode urbain provoqué par la Covid. 
À long terme, elle souhaite continuer à développer et améliorer son service 
de chasse immobilière, et mettre à disposition des particuliers ses nouvelles 
technologies de recherche développées en interne. 

Pour en savoir plus 

 

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20211012093006-p3-document-icwd.pdf 

Site web : https://techmehome.co/ 

Contact Presse 

Thibault Degenève 

Téléphone : +33 664 853 215 

Email : thibault@techmehome.co 
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