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Le Home Staging est une tendance venue des États-Unis qui consiste à relooker son 
intérieur à moindre coût afin de mettre en valeur une maison ou un appartement 

pour en faciliter la vente. Très utilisée aujourd’hui en Grande-Bretagne, cette activité 
complémentaire à l’agence immobilière, concerne près de 70 % des transactions sur 
le marché immobilier britannique.

Le Home staging accompagne le propriétaire qui souhaite vendre mais qui ne possède 
pas forcément le recul afin d’optimiser le potentiel de son bien, et donc d’augmenter 
ses chances auprès des acheteurs potentiels. L’expérience a démontré que lors d’une 
visite, un acheteur sait dès la première minute si le logement est susceptible de lui 
plaire ou non.
Un lieu chargé de l’histoire de ses précédents propriétaires ne permet pas facilement 
au futur acquéreur de se projeter et d’appréhender les volumes. Il ne doit pas rentrer 
chez vous mais chez lui, il faut donc le convaincre dès le premier coup d’œil. Avec 
un ensemble de techniques éprouvées, le Home Staging permettra de mettre dans les 
meilleurs conditions un bien immobilier destiné à la vente (moins de 5 % du prix de 
vente) ou à la location.

Cette tendance se développe de plus en plus en France, car les acheteurs sont de 
plus en plus exigeants sur un marché très concurrentiels. De nombreuses émissions 
à succès ont mis en lumière cette activité encore marginale il y a quelques années. 
Aujourd’hui, le Home staging a démontré son apport et potentiel commercial dans 
les transactions immobilières et devient un acteur incontournable du marché de 
l’immobilier.
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Je suis depuis 20 ans très impliqué dans l’aménagement, la décoration ainsi que la 
rénovation de lieux d’habitation. C’est toute cette expérience acquise sur de nombreux 
projets que je souhaite utiliser pour mettre en valeur vos biens.
Pour moi, un espace est avant tout une lumière, un univers que l’on va communiquer 
et qui va donner envie à la personne de se l’approprier ! Il y a beaucoup d’offres sur 
le marché et beaucoup de personnes ont du mal à se projeter dans des lieux vides ou 
mal décorés. Pour donner cet effet waouh dès la première visite, il est essentiel de 
proposer un lieu qui répond aux exigences d’aujourd’hui.

Mon intervention peut se situer à plusieurs niveaux :

Vous n’avez plus d’idées !
Je viens sur les lieux pour une journée d’accompagnement et de conseils (enlever, 
déménager, changer, repeindre) afin que vous puissiez, de votre côté, mettre en valeur 
au maximum votre bien.

Vous avez déjà déménagé !
Je valoriserai votre intérieur, en choisissant avec soin quelques  éléments de mobilier 
qui sublimeront vos espaces.

Votre maison n’a pas été refaite depuis des années ! 
Elle n’est plus au goût du jour, dans ce cas nous envisagerons quelques menus 
travaux, peinture, revêtements de sol, rénovation de cuisine ou de salle de bain. 
Les lieux doivent être épurés au maximum, les espaces doivent être très lisibles, la 
décoration doit être sobre et actuelle. 

Le Home Staging, tel que je le conçois, doit être une opération bénéfique pour le 
vendeur et l’acquéreur ; les agents immobiliers vendront plus vite et mieux votre 
bien sans que vous soyez contraint de baisser votre prix au fur et à mesure. Le but 
est d’obtenir le remboursement des frais engagés, que ce soit location de meubles 
ou rénovation légère, que votre plus-value soit plus importante et que les acquéreurs 
soient enchantés de leur nouvelle acquisition.
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ESPACE CONTEMPORAIN
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AVANT
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ESPACE  INDUSTRIEL
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ESPACE CLASSIQUE
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ESPACE CAMPAGNE CHIC
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