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Enfin une solution pour bien choisir son architecte

Aujourd’hui, que cela soit pour acheter un livre à 2€, louer une 
chambre d’hôtel à 100€ ou réserver un billet d’avion à 1000€, 
nous savons où chercher et surtout comment comparer.

En revanche, quand il s’agit de faire construire sa maison, rénover 
son appartement ou aménager son commerce, aucune solution 
satisfaisante n’existe, bien que ces projets représentent des 
investissements de plusieurs dizaines voir centaines de milliers 
d’euros.

Archidvisor permet à tout porteur de projet de lancer un appel 
d’offres auprès des architectes susceptibles de correspondre à 
ses attentes, afin de choisir le plus adapté à son projet.

Depuis Juin 2016, plus de 200 agences d’architecture se sont 
inscrites sur la plateforme et ont répondu à près de 50 projets.



www.archidvisor.com page 3

Un service simple, personnalisé et gratuit

Chez Archidvisor nous considérons que bien choisir son architecte 
est le premier critère clé pour un projet réussi. Les quatre étapes 
du processus de sélection fournissent à nos clients tous les outils 
pour choisir sereinement l’agence qui les accompagnera.

Le service a été testé auprès de plusieurs dizaines de porteurs de 
projet afin d’aboutir à un processus simple et efficace.

Après avoir décrit son projet sur la plateforme, le porteur de 
projet est contacté par son conseiller personnel afin de vérifier 
la faisabilité (technique, financière et règlementaire) des travaux 
envisagés. Une fois cette étape franchie, un appel d’offres est 
envoyé à l’ensemble des architectes suceptibles de correspondre 
aux attentes du client. 

Chaque candidature est accompagnée de la fiche de présentation 
de l’agence d’architecture, d’une note méthodologique 
(description de la mission d’accompagnement) ainsi que d’une 
offre d’honoraires. Ces éléments permettent aux porteur de 
projet de sélectionner les trois agences qu’il souhaite rencontrer 
avant de faire son choix final. Suite aux rendez-vous, le client 
choisi l’agence lauréate et débute son projet avec cette dernière.

Archidvisor se rémunère en tant qu’apporteur d’affaires auprès 
des architectes. Le service est donc complètement gratuit et sans 
engagement pour le porteur de projet.

Décrivez

Vous décrivez votre 
projet en indiquant 

vos besoins, attentes 
et contraintes

Comparez

Vous comparez les 
profils et les offres 

des architectes 
intéressés par votre 

projet

Rencontrez

Vous rencontrez les 
trois architectes qui 
correspondent le 

plus à vos attentes

Choisissez

Vous choisissez 
l’architecte qui vous 
accompagnera tout 

au long de votre 
projet.
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Nos objectifs

Démocratiser le recours à l’architecte

Faciliter la rencontre avec des architectes

Offrir des outils de comparaison

Apporter une information claire et complète

Considéré à tort comme réservé à une élite, le recours à l’architecte 
est sans nul doute la meilleure solution pour un projet adapté 
aux besoins et contraintes du client. Nous sensibilisons chaque 
porteur de projet afin de mieux faire connaître les missions, 
devoirs et garanties qu’offre un architecte.

La digitalisation de notre quotidien offre des opportunités 
encore trop peu exploitées dans le monde de la construction. 
Nous mettons au service de nos clients ces nouveaux moyens 
technologiques pour faciliter la rencontre avec l’architecte.

Aujourd’hui, il existe des outils de comparaison pour un grand 
nombre de biens ou de services mais aucun n’existait jusqu’à 
maintenant pour comparer les prestations en architecture. 
Archidvisor propose des outils personnalisables pour permettre à 
ses clients de comparer avant de s’engager.

Nombreuses sont les questions et décisions qui acompagnent un 
projet immobilier. Fréquemment incomplète et non documentée, 
l’information que peut trouver le porteur de projet n’apporte 
souvent pas les réponses escomptées. Le blog d’Archidvisor 
s’efforce d’aborder ces sujets de manière claire et précise, en 
appuyant ses propos par des cas concrets et des témoignages.
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A qui s’adresse notre service ?

Particuliers

Professionnels

Rénovation, extension, surélévation, construction neuve... 
Qu’il s’agisse d’un premier achat, d’une maison secondaire ou 
d’un investissement, un projet immobilier représente un fort 
investissement pour lequel on souhaite être bien accompagné.
Notre réseau national nous permet de proposer une sélection 
d’agences d’architecture talentueuses, adaptées à chaque projet.

Les bureaux, espaces de ventes et de réception reflètent l’image 
de l’entreprise.
Faire le choix d’un espace bien conçu et réalisé avec soin a un 
impact certain auprès de ses clients, collaborateurs et partenaires.
La diversité des architectes présents sur Archidvisor assure un 
accompagement de qualité, également pour les professionnels.
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Un service tourné vers les porteurs de projets

L’aide d’Archidvisor m’a été 
précieuse. Grâce à leurs 

conseils (budget, questions 
techniques et pratiques, 

présentation de l’offre...), j’ai 
trouvé l’architecte idéale pour 
ma construction. Je vais dépo-
ser le permis de construire, je 

suis ravie !

Murielle M.

Construction d’une maison
en bois de 60 m² sur le bassin 

d’Arcachon
Un super service, une super 
réactivité, une vraie valeur 
ajoutée et une équipe très 

sympathique. Nous sommes 
ravis de l’architecte que nous 

avons choisi grâce à ce site. Je 
recommande chaudement !

Claire L.

Rénovation d’un appartement
de 76 m² près de Paris

Un service très simple à utiliser, 
de bons conseils prodigués par 
de bons interlocuteurs, et une 
super agence d’architecture 
trouvée qui s’occupe de tout 

pour notre futur foyer.
Bref, une plateforme au top 
que vous pouvez utiliser en 

toute sérénité !

Yaël C.

Rénovation et extension d’une 
maison de 96 m² à Bordeaux

Un service personnalisé

Archidvisor n’est pas uniquement une plateforme innovante 
permettant de comparer les architectes. C’est aussi l’écoute et 
le conseil d’un conseiller diplômé en architecture tout au long du 
service.

Chaque client est accompagné par un conseiller personnel diplômé 
en architecture afin de l’aider à formaliser son projet, lancer son 
appel d’offres et bien choisir l’agence qui l’accompagnera dans 
sa construction.

La disponibilité et la réactivité de notre équipe font la satisfaction 
de nos clients, chaque mois plus nombreux.
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Un service à l’écoute des architectes

Cofondé par un architecte, Archidvisor est la première plateforme  
faite par et pour les architectes.

Seules les agences d’architecture composées d’au moins un 
architecte inscrit à l’Ordre National des Architectes sont autorisées 
à s’inscrire sur la plateforme.

Pourquoi ?
Tout simplement parce que l’architecte est le seul professionnel 
ayant les compétences et les garanties nécessaires à 
l’accompagnement de tout projet immobilier, quelque soit le 
type de travaux envisagés.

En démocratisant et facilitant le recours à l’architecte tout en 
sensibilisant les porteurs de projets sur la profession, Archidvisor 
a su gagner la confiance des agences d’architecture.

Plateforme pratique et 
efficace.

Agence
Whyarchitecture

Bordeaux

Ce site est très intuitif et 
facile à utiliser. Nous ne 
rencontrons jamais les 

problématiques d’utilisation 
inhérentes à ce genre de 

programme.

Agence
AACL architectes 

Paris

Une belle initiative qui met 
en lumière le savoir faire 

des architectes et qui offre 
la possibilité de les mettre 

en relation avec des maîtres 
d’ouvrage sensibilisés.

Atelier d’architecture 
Besson Bolze

Bordeaux
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Une équipe complémentaire et passionnée

Compétences

Expériences

Philosophie

Nous mettons toutes nos compétences et notre savoir en matière 
de construction, au service de nos clients afin de leur apporter 
des services rapides et pertinents.

Le métier d’architecte ne s’apprend pas uniquement dans les 
écoles. Gestion de budget, relation client, suivi de chantier... Toutes 
ces compétences sont maîtrisées par l’équipe d’Archidvisor grâce 
aux nombreuses expériences professionnelles de ses membres.

Notre philosophie est simple : convaincus des bienfaits d’une 
architecture adaptée aux besoins et aux contraintes des clients, 
nous souhaitons démocratiser le recours à l’architecte et en 
faciliter son accès.

De formation commerciale, 
Aymeric s’assure que la qualité 
du service Archidvisor reste au 

top !

Aymeric Septvant

COO / Cofondateur

Architecte de formation, 
Adrien accompagne et 

conseille chaque porteur de 
projet afin qu’il choisisse l’ar-
chitecte le plus adapté à son 

projet.

Adrien Martin

CEO / Cofondateur

Aurélien est le pilier technique 
d’Archidvisor. Il construit et 

perfectionne la plateforme, et 
s’assure qu’aucune nuisance ne 
vienne troubler votre service !

Aurélien Weiss

CTO / Cofondateur
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Archidvisor en quelques chiffres

L’entreprise

Création
Couverture
Agences d’architecture
Projets accompagnés

2016
Service disponible sur l’ensemble du territoire français
Plus de 200 agences d’architecture référencées
Plus de 100 porteurs de projets accompagnés dont une 
cinquantaine d’appels d’offres publiés

Archidvisor est accompagné par l’incubateur de la région Nouvelle 
Aquitaine spécialisé dans les projets numériques, l’Auberge 
Numérique.

Créée sur fonds propres, l’entreprise se lancera prochainement 
dans une recherche de fonds afin de continuer à proposer des 
outils innovants à ses utilisateurs et d’assurer son développement.

Aujourd’hui composée des trois cofondateurs, d’un stagiaire 
en communication et d’un mentor technique, l’équipe a pour 
ambition de créer des emplois dans les prochains mois.

Archidvisor a récemment fusionné avec la startup Mon Carnet 
Maison afin d’étendre son pannel de services.
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Contact

Liens

Adrien Martin
CEO - Cofondateur

a.martin@archidvisor.com
+33 6 83 48 32 82

Site internet
www.archidvisor.com

Facebook
www.facebook.com/archidvisor

Twitter
www.twitter.com/archidvisor


