
Bordeaux met en lumière ses pépites !

Cette année, l’Athénée municipal de Bordeaux accueillait la quatrième édition des Rencontres 
des Entrepreneurs. Le principe ? Trois startups s’affrontent lors d’un concours de pitch après avoir 
été sélectionnées parmi plus de 50 candidatures. Avec 57% des votes, Archidvisor en finale aux 
côtés de Fitmyrun et Machouyou, a convaincu jury et public et remporte l’édition 2017.   

La startup bordelaise permet à tout porteur de projet immobilier d’être accompagné dans 
la recherche et le choix de l’architecte le plus adapté à ses besoins. Créée l’année dernière à 
Bordeaux par trois cofondateurs aux profils complémentaires, dont Adrien Martin diplômé d’État 
en architecture, Archidvisor est accompagné par l’AEC (Aquitaine Europe Communication) et par 
Héméra, le premier accélérateur partenaire de Google en province. 

 

Une communauté grandissante et de belles perspectives

Depuis son lancement officiel en novembre 2016, la plateforme référence plus de 600 agences 
d’architecture partout en France et accompagne près de 150 porteurs de projet chaque mois pour 
un volume de travaux de plus de 10 millions d’euros. Selon Adrien, cofondateur de la plateforme, 
cette adhésion record est dûe “au sérieux de la plateforme et au respect du code de déontologie 
de la profession d’architecte”.

Loin de vouloir s’arrêter en si bon chemin, la société travaille d’ores et déjà sur des nouveaux 
services à destination aussi bien des architectes que des porteurs de projets. Demain, grâce à 
Archidvisor, trouver son architecte sera aussi rapide que de réserver son hotel sur Booking et 
rénover sa salle de bain aussi simple qu’acheter un livre sur Amazon.

Afin d’accélérer son développement et continuer à innover dans le secteur de la construction, 
Archidvisor est en cours de levée de fonds et revendique déjà avoir trouvé plus de la moitié de son 
objectif en un mois.

Liens utiles
Site : www.archidvisor.com
Kit presse : suivre ce lien
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