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C’est en misant sur la puissance du digital alliée à une forte présence 

sur le terrain que Capifrance a su très tôt proposer une approche plus 

innovante, plus agile, plus réactive et plus proche des attentes clients. 

Capifrance, catalyseur d’idées et d’innovations, offre à l’immobilier ce 

que la French Tech apporte à l’économie numérique ! Notre stratégie 

est claire : allier des équipes de proximité aux technologies de pointe.

Philippe Buyens,  
Directeur Général Capifrance



3

SOMM
AIRE

●06  Un modèle reconnu, chiffres à l’appui 
●07   Une entreprise solide, au sein d’un grand groupe
●09  Une exigence soutenue depuis près de 20 ans 

01
Capifrance, 1er réseau de conseillers
immobiliers indépendants

● ● 11  Une forte réactivité à trouver des solutions immobilières
● ●13  Une offre globale sur tous les métiers de l’immobilier
● ●16  Une puissance de diffusion sans égale
● ●17  Une activité renforcée à l'international
●  18  Des conseillers indépendants mais jamais seuls
   20  Un concept novateur : les Ateliers Capifrance

02
L’immobilier 100% phygital, 
100 % connecté et 100% humain

● ●24  Une promesse de marque humaine et audacieuse
● ●25  Un parcours client différenciant et innovant
● ●26  Des services pour simplifier les projets immobiliers
   ●30  Un service inédit dans l’univers immobilier : les biens « À l’Essai »
● ●31  La meilleure option pour préparer sa mise en vente : « Les Préventes »
● ●32  «Carneo», une nouvelle façon de gérer sa vie immobilière

03
Capifrance, pour vivre  
l’immobilier autrement



4

 Capifrance, 1er réseau  
 de conseillers immobiliers  
 indépendants 
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Son pari a été de miser sur Internet et d’en faire son unique 

vitrine. En axant sa stratégie sur le phygital, qui conjugue une 

forte proximité physique à la puissance du digital, Capifrance 

s’impose aujourd’hui comme un des leaders de son secteur. 

Soutenus par Capifrance, ces conseillers immobiliers de 

proximité bénéficient de l’interactivité du réseau, de nombreux 

outils et solutions numériques (logiciel métier de gestion de la 

relation client, intranet collaboratif, etc.), d’un haut niveau de 

formation ainsi qu’une puissance de diffusion de leurs annonces 

unique en France.

Leur expertise sur l’ensemble des filières immobilières  

(achat/vente dans l’ancien, immobilier neuf, immobilier 

commercial, gestion locative, biens de prestige, viager) leur 

permet de proposer une offre globale et complète.  

Celle que le réseau se doit d’offrir à tout client.  

Véritables entrepreneurs répartis dans l’hexagone et dans les 

DOM, les conseillers travaillent sur leur territoire, au plus proche 

de leurs clients, en proposant des conseils personnalisés  

et des services adaptés à chaque projet.

En 2002, Capifrance 

révolutionne le secteur 

immobilier en créant 

le premier réseau de  

conseillers immobiliers 

indépendants en France et 

dans les DOM, sans agence 

physique. 

dommaines 
d’expertise

● L’ancien

●  Le neuf

●  Le commerce & entreprises

●  Le prestige

●  La location-gestion

●  Le viager

6 
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*réalisé en 2018 / ** Source « Avis Vérifiés » 

Un modèle reconnu, chiffres à l’appui 

En 2023, le réseau projette d’étendre le maillage territorial avec 3 500 conseillers expérimentés pour un volume 
de 15 000 ventes et un chiffre d’affaires prévisionnel de 110 millions d’euros.

52 000 
biens immobiliers
publiés sur les portails internet

Des centaines 
de sites partenaires pour 
la di�usion des annonces 

Plus de

11 000
transactions*

2 300
conseillers en France 
et dans les DOM

92% 
de clients
satisfaits**

98 M€ 
de chi�re d’a�aires*
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Intégré au sein du pôle immobilier  

DigitRE Group, Capifrance bénéficie  

du soutien d’un grand groupe afin de  

lui permettre de poursuivre son 

développement. 

Une entreprise solide, au sein d’un grand groupe

Créé en janvier 2016, DigitRE Group s’engage 

dans le développement d’une offre immobilière 

complète et innovante en tirant parti de la révolution 

numérique pour créer de nouveaux modèles de 

commercialisation sans boutique. A travers ses 

marques, le groupe façonne les offres de service  

les plus complètes du secteur de l’immobilier.

●   Capifrance, OptimHome et Refleximmo 
Réseaux de conseillers immobiliers indépendants

●   Immobilier Neuf
Distributeur de biens immobiliers neufs aux particuliers,  
dans l’accession comme dans l’investissement

●   Drimki 
Outil d’estimation en ligne 

●   Coworkimmo
Premier réseau au monde de coworking dédié à l’immobilier

●   Dili
Solution spécialisée dans le rachat de biens court terme  
et direct.

●   DigitRE Academie
Centre de formation dédié aux métiers de l'immobilier.

Le pôle 
immobilier
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DigitRE Group centralise toutes les 

fonctions administratives,  juridiques, 

informatiques et financières ainsi que 

l’ensemble du back-office  

des marques du pôle immobilier. 

Si toutes les marques sont autonomes et 

indépendantes, elles bénéficient pour autant 

de moyens renforcés (outils technologiques 

performants, formations complètes, offre de 

services adaptés), de la synergie des savoir-faire 

émanant de la mutualisation des compétences  

et d’une puissance d’action dans la détection  

et le développement des modèles de demain  

au service des consommateurs.

Après avoir été détenu depuis 2011 par la holding 

patrimoniale de la famille Pinault, Artémis, en 2019 

DigitRE Group connait un nouvel élan avec  

la prise de participation majoritaire du fonds 

d’investissement LFPI Gestion. Le groupe LFPI est 

l’un des premiers gestionnaires d’actifs alternatifs 

indépendants et multi-stratégie en Europe avec plus 

de 3 milliards d’euros sous gestion investis dans le 

capital investissement, la dette privée, l’immobilier 

ainsi que la gestion d’actifs (obligations et actions) 

en Europe, Amérique du Nord et en Afrique.

Cette évolution actionnariale de DigitRE Group 

s’inscrit dans la continuité du plan stratégique 

du groupe tout en renforçant ses ambitions de 

développement.

« DigitRE Group représente plus 

de 150 M€ de chiffre d’affaires, 

3 500 conseillers indépendants en 

immobilier, 160 collaborateurs,  

et près de 22 000 ventes par an. 

Cette structure en plein 

développement permet de bénéficier 

de moyens renforcés et supérieurs 

à ceux des principaux réseaux 

concurrents sur le marché français. 

Nos ambitions d’ici 2023, nous 

placer dans le top 3 des réseaux 

immobiliers en France. »

Olivier COLCOMBET, 

2002
Création de 

Capifrance à
 Montpellier

Directeur Général DigitRE Group
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Une exigence soutenue depuis près de 20 ans

2002
Création de 

Capifrance à
 Montpellier

2009
Création de la filière 

Neuf

NEUF

2012
Certification Norme  

ISO 9001

2008
1 000  
conseillers

2011
Intégration  
à Artémis

2015
1 500 

conseillers

2017
Capifrance fête ses 15 ans !

Mise en place de la signature électronique des documents
Lancement du service « Les Préventes »

2013
Création  
de la filière Commerce & Entreprises

COMMERCE

2016
Nouvelle plateforme  
de marque, mise en place  
des Avis vérifiés clients, 
Adhésion à l’UNIS, 
lancement du service 
« À l’Essai »

2018
2 000 conseillers
Ouverture du 
premier Atelier 
Capifrance 

Lancement du 1er 

Assistant Numérique 
Immobilier Carneo 

2019
2 300 conseillers

Prise de participation majoritaire de LFPI Gestion 
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 L’immobilier  
 100% phygital,  
 100% connecté, 100% humain 
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Acteurs d’un nouveau genre, 

les conseillers Capifrance 

proposent non seulement des 

biens immobiliers mais aussi 

un éventail de solutions dans 

une société en pleine mutation 

numérique exigeant des services 

sans limite.

Un réseau de plus  

de 2 300 conseillers

Grâce à un modèle économique innovant 

et unique, Capifrance se positionne en 

agitateur du secteur immobilier depuis 

2002 et reste en phase avec son temps 

et ses clients, grands consommateurs 

d’Internet et de réseaux sociaux.  

 

Une forte réactivité à trouver des solutions immobilières

Capifrance développe un immobilier connecté, 

centré sur le concept  « Phygital » associant 

avancées technologiques nées du digital  

et présence territoriale forte. 

En effet, la marque peut compter sur ses 2  300 

conseillers qui composent son réseau : des 

indépendants recrutés et formés, qui bénéficient 

d’un accompagnement individualisé et d’outils 

performants pour acquérir les bonnes pratiques.

En entrant chez Capifrance, les conseillers 

adhèrent à une charte et s’engagent à employer 

tout leur savoir-faire dans l’accompagnement  

de leurs clients. De l’ébauche du projet à la 

signature de l’acte authentique, ces experts 

100% connectés les assistent dans toutes leurs 

démarches, avec des conseils sur-mesure, adaptés 

aux besoins et aux exigences de chacun, en amont 

et en aval de l’acquisition ou de la vente.



En tant qu’entrepreneurs indépendants, disposant 

de l’appui et des moyens de Capifrance  

et du pôle immobilier DigitRE Group, leur réussite 

n’a d’égal que leur disponibilité, leur dynamisme, 

leur implication et la satisfaction client. Leur 

engagement n’en est alors que plus fort.

Acteurs de proximité, spécialistes de leur secteur 

géographique, les conseillers sont souvent les 

voisins de leurs clients favorisant la transparence  

et la bonne connaissance de l’environnement. 

Véritables créateurs de liens et facilitateurs  

de transaction, ils entretiennent des relations  

de confiance avec tous les intervenants  

de la profession (vendeurs, acheteurs, notaires, 

géomètres, architectes…). 

La spécificité de Capifrance repose 

également sur son approche 

commerciale couvrant 100% 

des métiers de la transaction 

immobilière : vente de l’ancien 

comme du neuf, de commerces  

et d’entreprises ainsi que  

la location-gestion.

Certains conseillers sont également 

spécialisés dans les filières Prestige 

ou Viager, ce qui leur permet 

d’intervenir quelles que soient  

les problématiques rencontrées  

par les clients. 
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Spécialiste de l’immobilier ancien, Capifrance propose plus de 52 000 biens à la vente  

en France et dans les DOM.

Créée en 2009, la filière Neuf élargit l’offre immobilière proposée par Capifrance afin de 

permettre aux acquéreurs, qu’ils soient primo-accédants ou investisseurs, de réussir l’achat  

de logements neufs. 

 

Capifrance dispose d’un catalogue complet de biens neufs, avec plus de 2 200 programmes, 

27 000 lots partout en France provenant des plus grands promoteurs nationaux, régionaux  

et locaux, commercialisés à tarifs directs promoteurs, le choix et le conseil en plus.

Dans une démarche de satisfaction client permanente, Capifrance propose une offre  

de services immobiliers innovants dédiés à l’acquisition de logements neufs : simulateurs,  

aide au déménagement, au financement, gestion locative, plans 3D et aménagement  

virtuel pour aider à se projeter.

Une offre globale dans tous  
les métiers de l’immobilier

Immobilier Neuf

L’immobilier ancien  
 Faire plus pour le bien de nos clients  

L’immobilier neuf   
 Le plus grand choix de logements neufs pour vivre ou investir 
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Créée en 2013, la filière Commerces & Entreprises propose une véritable expertise 

dans tous les domaines de l’immobilier commercial : cession (droit au bail, fonds de 

commerce, entreprises), vente et location (locaux commerciaux, bureaux, entrepôts, 

terrains industriels). 

Capifrance Commerces & Entreprises couvre tous les secteurs d’activité avec plus de 

150 consultants qualifiés (CHR, commerces, services...) qui accompagnent leurs clients 

tout au long de la transaction.

Capifrance propose les services de location dite sèche (mise en location uniquement)  

et la gestion locative, grâce à KILOC, le service d'administration de biens de DigitRE 

Group. 

Disposant d’une structure dédiée (structure juridique et comptable interne),  

KILOC regroupe des missions étendues et renforcées d’un spécialiste en droit immobilier. 

Elle a en charge la gestion locative et l’accompagnement quotidien des propriétaires  

et des locataires, quel que soit le type de bien (habitation ou murs commerciaux).

Commerces & entreprises

Location & Gestion

L’immobilier commercial  
 La puissance d’un groupe, la force de l’humain 

La location-gestion  
 Pour louer et faire gérer en toute tranquillité  
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Pour les biens qui méritent une attention toute particulière, les consultants immobiliers 

Prestige Capifrance garantissent un service personnalisé et l’assurance de conseils 

indispensables à la réussite de tous les projets.

Villas ou appartements d’exception qui se démarquent par leur standing, domaines et 

mas viticoles aux panoramas spectaculaires, demeures de caractère ou encore châteaux 

et manoirs révélant leurs plus vieux secrets… Capifrance dispose d’un choix de plus  

de 1 500 propriétés et biens d’exception pour les plus exigeants.

La filière Viager complète l’offre immobilière proposée par Capifrance. En 

constante hausse avec environ 10 000 ventes par an en France, le viager est en fort 

développement. L'augmentation de l'espérance de vie et du nombre de personnes 

agées, la baisse des revenus sont autant de facteurs qui confèrent au viager une 

opportunité de développement pour l’ensemble du réseau dans les 3 prochaines 

années.

Viager

L’immobilier de prestige 
 Un service unique pour des biens d’exception 

Le viager  
 La solution avantageuse et responsable 
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La compétitivité de Capifrance 

s’affiche particulièrement par la 

puissance de diffusion inégalée 

des annonces, visibles et bien 

référencées sur les portails 

immobiliers leaders.

Une puissance de diffusion sans égale

↗ en Traditionnel (Se Loger, Leboncoin, Explorimmo,  

Logic-immo, etc.)

↗ en Commerce (Agorabiz, Cession PME, immobilier-chr, 

Forum des commerces, etc.)

↗ dans les DOM pour la Réunion, la Guyane, la Guadeloupe  

et la Martinique (Domimmo, Cyphoma, etc.)

↗   à l’étranger pour notre clientèle internationale (Franimo, 

Green Acres, Immostreet, etc.)  
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Une activité renforcée à l'international

30 000 
biens immobiliers
di�usés à l’international

8 millions
de visiteurs sur des sites
internationaux

1000
contacts étrangers
par mois

Plus de

350
conseillers
bilingues

+ 50 000
fans sur la page
Facebook Luxury Properties

Plus de

+ 58%
de compromis 
internationaux
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Les atouts du statut de 
conseiller indépendant

↗ 6 métiers (ancien, neuf, 
commerces & entreprises, 
prestige, location-gestion, viager)

↗ Un portail d’annonces en ligne, 
capifrance.fr diffusant l’ensemble 
des annonces du réseau

↗ Un espace internet par 
conseiller bénéficiant du 
référencement de la marque pour 
valoriser ses propres annonces, 
sa connaissance du territoire et 
son expertise

↗ Une organisation collaborative 
favorisant les échanges entre 
conseillers sur les réseaux sociaux 
et des pages dédiées pour 
informer sur le savoir-faire et 
l’actualité de la marque.

Des conseillers indépendants, mais jamais seuls

Une dynamique collective et un soutien permanent du siège

« Indépendant, mais jamais seul ! », est la devise qui fait 

le plus écho au concept originel de Capifrance. Parce 

qu’indépendant ne rime pas avec isolement, tout un 

dispositif d’animation du réseau permet aux conseillers 

de se rencontrer à l’occasion de réunions de travail  

et d’échanges d’expérience.

En plus d’une équipe d’experts au siège, un coach assiste 

et guide les conseillers dans chaque département.  

Enfin, avec plus de 400 formateurs terrain, Capifrance 

apporte un accompagnement individualisé à tous ses 

nouveaux conseillers. L’appui d’un collaborateur  

plus expérimenté permet ainsi d’optimiser les résultats  

de chacun. 

Le réseau encourage aussi les collaborations 

interprofessionnelles, gages d’une réelle synergie d’équipe 

couvrant toutes les demandes clients. 

Autre axe de développement majeur : la gestion de 

carrière des conseillers qui peuvent évoluer vers des 

postes d’encadrement : formateur terrain, coach, 

recruteur.
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accompagnants du terrain
1 Directeur  de la Performance Réseau

4 Directeurs régionaux
45 Coaches

350 Formateurs Terrain

400

accompagnants au siège
Hotline 
Réseau 
Mandat 
International 
Juridique 
Call Center 
Achat 

Informatique 
Ressources humaines 
Contentieux 
Comptabilité 
Recrutement 
Formation 
Publicité 

Communication 
Marketing 
Neuf 
Commerces & Entreprises 
Qualité

100
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Un concept novateur : les Ateliers Capifrance

Parce que l’innovation a 

toujours fait partie de l’ADN 

de Capifrance, le créateur 

du concept de réseau de 

conseillers immobiliers 

indépendants lance des 

boutiques nouvelle 

 génération pour réussir tous  

les projets immobiliers :  

« Les Ateliers Capifrance ».

Véritables acteurs locaux, les Ateliers Capifrance mettent en lumière 

la vie du quartier à travers de nombreux évènements tels que des 

vernissages, des conférences ou des afterworks tout en renouvelant 

le concept d’agences traditionnelles. Plus qu’un point de vente 

immobilier, c’est un véritable lieu de vie de proximité. 

Pourquoi des ateliers ? 

Parce que ce sont des lieux qui laissent court à l’imagination,  

des lieux de création, de co-production et d’apprentissage. Des lieux 

de partage et d’échanges où conseillers, clients comme habitants du 

quartier peuvent se projeter et se retrouver.

Implantés au cœur des villes de plus de 200 000 habitants,  

les Ateliers Capifrance sont des espaces chaleureux et élégants,  

qui ont pour objectif d’accompagner les particuliers dans la réussite 

de leur projet immobilier. Ces concept stores regroupent en 

un unique endroit tous les services proposés par le réseau : Ancien,  

Neuf, Commerces & Entreprises, Location & Gestion, Prestige, Viager.
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Un plan de développement national

Lancé en Janvier 2018 à Paris, 15 rue de Turin,  

dans le 8e, le premier Atelier est très vite rejoint par 

une dizaine d’ouvertures dans les plus grandes villes 

de France : Montpellier, Paris 11e, Marseille, Bordeaux, 

Nantes, Lille, Lyon, Gaillard, Rennes, Strasbourg.  

Ce nouveau modèle vient ainsi conforter le 

positionnement d’acteur de proximité de la marque 

et permet de développer sa notoriété dans les grands 

centres urbains.

Capifrance complète ainsi son dispositif  

en proposant 3 modes de travail : 

↗ Le Home office, pour celles et ceux 

qui aiment travailler en solo, de manière 

totalement indépendante de chez eux

↗ Les Coworkimmo, des espaces 

collaboratifs autour des métiers 

de l’immobilier, destinés à ceux qui 

recherchent quelques heures de travail 

à plusieurs (Paris, Lyon, Bordeaux et 

Annemasse)

↗ Et les Ateliers Capifrance, pour celles  

et ceux qui souhaitent travailler en équipe 

au quotidien
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 Capifrance, pour vivre  
 l’immobilier autrement 



23

Après avoir observé les nouveaux modes de 

consommation ainsi que les services nés du digital 

(le collaboratif, les avis et partages, les outils 

de proximité, la recommandation active, etc.), 

Capifrance entend dérouler son programme d’offres 

dédiées au « Parcours Client ».

Capifrance cherche en permanence à 

imaginer des solutions afin de proposer  

une offre servicielle complète, globale  

et multicanale, en phase avec les attentes  

des consommateurs.

Bien entendu, les propositions sont étudiées 

pour répondre aux enjeux de la mobilité 

et de la proximité. Mais ce n’est pas tout, 

car aujourd’hui le besoin de services 

personnalisés autour du projet immobilier 

est fort.

Les futurs acquéreurs et vendeurs 

attendent de la transparence et un niveau 

d’information élevé en phase de recherche 

(avis vérifiés, simulations, centres d’intérêt, 

etc.), des outils d’aide à la décision au 

moment de finaliser leur choix (services 

à la carte, diagnostics, etc.), un suivi 

personnalisé à la concrétisation de leur 

acte (dossiers de financement, démarches 

administratives, etc.) et bien au-delà 

(estimations prédictives de vente, historique 

des travaux, etc.).

« Le développement des services 

encadrant le parcours client constitue 

notre marque de fabrique et un levier de 

différenciation fantastique. Avis vérifiés, 

biens à l’Essai, Préventes, signature 

électronique et dernièrement « CARNEO » 

sont conçus pour apporter une expérience 

client nouvelle. De nouveaux services 

viendront prochainement renforcer le 

dispositif en place et conforter Capifrance 

comme agitateur du secteur immobilier. »

Emmanuel DAVID,  
Directeur Marketing  

& Communication Capifrance
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Les conseillers Capifrance accompagnent leurs clients dans  

la réussite de leur projet immobilier en favorisant la relation  

de confiance.

Une preuve de cet engagement : la diffusion des avis clients 

sur le site. Systématisées et validées par un organisme tiers 

certifié NF, les notations sont aujourd’hui publiées  

sur chaque site des conseillers, une première en France !  

Cette transparence démontre la volonté de favoriser le choix 

des futurs acheteurs et vendeurs, et de les impliquer dans 

l’évolution vertueuse des pratiques de la profession.

 

Capifrance c'est :  

↗ un savoir éprouvé : une connaissance fine du marché 

immobilier local et de tous les domaines liés à la transaction, 

validée par un cycle de formations

↗ un savoir-faire vérifié : plus de 11 000 ventes annuelles sur 

l’ensemble du réseau, cautionnées par des clients satisfaits

↗ un savoir-être rassurant : un interlocuteur unique  

et impliqué, qui en fait plus pour le projet immobilier  

de son client

Une promesse de marque humaine et audacieuse

Par sa signature de marque  

« Faire plus pour votre bien », 

Capifrance s’engage à proposer une 

nouvelle façon de vivre l’immobilier.

+ de proximité

+ d’accompagnement dans toutes  

   les démarches du client

+ de diffusion maîtrisée

+ d’outils personnalisés
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Alors que 95% des projets immobiliers naissent sur Internet, Capifrance choisit 

la créativité et l’audace pour proposer une offre de service globale personnalisée  

et inédite dans le seul but de satisfaire ses clients et ses conseillers. La stratégie de 

Capifrance s’articule autour d’un parcours client avant-pendant-après la transaction.

Un parcours client différenciant et innovant

VérifiésVérifiés

Avis Vérifiés
Séléctions du conseiller
 grâce aux notations des 

anciers clients du conseiller

Drimki.fr
Estimation d’un bien
avec le site Drimki

Les Préventes
Service pour vérifier 
l’intérêt de son bien
avant de le vendre 

Mandat +
Mandat exclusif pour 

plus de visibilité 
et d’attractivité

Signature
électronique

Possibilité de signer le mandat 
directement depuis un mobile 

ou une tablette

Visite +
3 services : un comparateur

de biens en ligne, une 
checkliste de visite et un 

service de visite live 
à distance

A l’Essai
Service permettant 
de tester un bien 

avant achat

CARNEO
Assistant numérique 

immobilier



Des services pour simplifier tous les projets immobiliers

Capifrance a pour ambition de 

proposer tous les services utiles 

pour accompagner vendeurs 

comme acheteurs dans la 

réussite de leur projet. 

Mandat + 

Le mandat+ est une offre exclusive à destination 

des vendeurs pour vendre plus rapidement leur 

bien grâce à des services spécifiques. 

Ce service permet de bénéficier d’une offre 

complète de services inédits et innovants  

pour gagner :

+ de visibilité : grâce aux plus grands portails  

de diffusion, à l’organisation d’une journée Portes 

Ouvertes, à la création d’un site dédié au bien,  
 

+ de transparence : grâce au service unique  

A l’Essai, 

+ de proximité : grâce à un suivi personnalisé  

avant pendant et après la vente,

+ d’attractivité : grâce à des options à la carte 

(home staging, visite virtuelle, drones…).

Mandat
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Capifrance propose sur son 

site internet 3 fonctionnalités 

indispensables aux acquéreurs pour les 

conforter dans leur décision d’achat.
Visite + 
↗ Comparateur de biens en ligne : comparer jusqu’à  

4 biens entre eux sur le site Capifrance.fr. Il permet par 

la suite de repérer très rapidement les critères essentiels 

recherchés dans un tableau récapitulatif afin de juger si le 

bien correspond parfaitement aux attentes. 

↗ Visite live à distance : grâce aux technologies 

embarquées sur smartphone et tablette, le conseiller 

immobilier Capifrance, présent sur place, accompagne  

les futurs acquéreurs dans une visite dématérialisée,  

sans se déplacer et permet donc d’évaluer immédiatement 

si le bien correspond ou non aux attentes. 

↗  Checklist de visite : depuis son smartphone, le futur 

acquéreur peut préparer ses visites, sauvegarder les photos 

des lieux, noter chaque prestation (état général du bien, 

environnement extérieur, commodités, équipement de 

chaque pièce…) et ainsi ne rien manquer de ses visites  

pour mieux choisir.
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Avis vérifiés

Capifrance est la première et seule enseigne 

immobilière à communiquer sur les avis de  

ses clients et ce, sur l’intégralité de son réseau !

En donnant la parole aux acheteurs et aux 

vendeurs ayant été accompagnés dans leur projets 

immobiliers, Capifrance offre ainsi un véritable gage 

de transparence.

Choisir un conseiller immobilier dont les 

compétences et le professionnalisme ont été 

reconnus et évalués par d’autres consommateurs, 

c’est rassurant. 

Drimki

Drimki.fr propose gratuitement aux internautes  

un outil d’estimation immobilière. 

Grâce à ce simulateur en ligne, estimer  

un appartement ou une maison au juste prix 

est facile et sans engagement. Le prix du bien 

immobilier estimé est donné à la fin de l’évaluation 

immobilière qui s’actualise chaque mois en fonction 

de la tendance des prix au mètre carré. 
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Signature électronique

Fidèle à son ADN, Capifrance maintient son 

positionnement de précurseur en étant les 

premiers à proposer la signature électronique  

et à distance des documents liés à la transaction : 

mandat de vente, avenants, bons de visite et offre 

d’achat. Fiable et sécurisé, ce service dématérialisé 

offre praticité et réactivité. Il permet d’éviter les 

rendez-vous chronophages, les frais postaux ou  

de transports et les allers-retours administratifs.

Outre une expérience inédite, la signature 

électronique permet d’accélérer les démarches 

administratives, de diffuser des biens plus vite  

et donc, de vendre plus rapidement !

Dili 

En 2018, DigitRE Group lance une nouvelle marque 

immobilière dédiée aux propriétaires vendeurs.  

Le principe de ce service est de proposer une  

offre ferme d’achat du bien en quelques jours. 

Dili, c’est une nouvelle approche de la transaction 

immobilière qui s’adapte aux nouvelles règles 

imposées par le rythme effréné de notre société  

et aux besoins des particuliers. C’est la certitude 

pour un propriétaire de vendre son bien 

rapidement, en toute simplicité et sécurité avec  

un prix fixé à l’avance et un financement  

garanti à 100%.
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Un service inédit dans l’univers immobilier :  
les biens « À l’Essai »

Fin 2016, la promesse de marque s’enrichit 

avec le lancement d’un nouveau service 

totalement en rupture avec le secteur mais 

cependant déjà bien adopté par d’autres 

acteurs de la grande consommation 

(automobile, sport, habillement, etc.) :  

« L’essai avant l’achat » !

Avant de confirmer sa décision d’achat, l’acquéreur peut 

désormais « vivre » et « découvrir » son futur bien !

Ce nouveau service, permet de s’engager en toute 

connaissance de cause et d’être rassuré sur son futur 

achat. Pour le vendeur, qui aura signé un mandat exclusif 

avec un conseiller, la visibilité de son annonce estampillée 

« À l’Essai » sera maximale. Quant aux conseillers 

indépendants, ils peuvent rassurer leurs clients acheteurs 

en toute transparence. En proposant cette offre exclusive, 

ils possèdent un avantage concurrentiel inédit et leur 

notoriété s’en trouve renforcée.

« À l’Essai » qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit de donner l’opportunité à un acquéreur 

démontrant un réel intérêt pour un bien immobilier  

de conforter sa décision d’achat en y séjournant  

de quelques heures à une nuitée, selon l’accord  

et les disponibilités du vendeur.

Les biens "À l’Essai" sont consultables 
sur le site www.capifrance.fr



La meilleure option pour préparer 
sa mise en vente : « Les Préventes »

Afin de toujours mieux s‘adapter 

aux attentes des consommateurs 

en matière d’accompagnement 

immobilier, Capifrance propose :  

« Les Préventes » !

Tester l’intérêt d’un bien avant la mise sur le marché et vérifier 

la pertinence du prix de vente attendu, c'est possible !

Avec ce nouveau service, Capifrance souhaite :

• accompagner les propriétaires, dès la phase de réflexion  
  de leur projet immobilier,

• les doter d’outils d’aide à la décision simples et accessibles,

• leur permettre de mieux se projeter, 

• lever les freins à la mise en vente.

« Les Préventes », qu’est-ce que c’est ?

Les propriétaires vendeurs mettent leur bien en prévente sur 

un espace dédié du site capifrance.fr, gratuitement et sans 

engagement, pendant 30 jours. Durant cette période,  

ils peuvent tester l’intérêt de leur bien et vérifier la 

pertinence du prix de vente souhaité. Chaque semaine, ils 

reçoivent un bilan par mail présentant les statistiques de leur 

annonce (nombre de vues, nombre de likes...). 

De leur côté, les internautes ont la possibilité de mettre le 

bien en favori et ainsi d’être avertis en priorité une fois la mise 

en vente effective pour pouvoir visiter le bien. 
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Les Préventes sont consultables 
sur le site www.preventes.capifrance.fr



CARNEO, une nouvelle façon de gérer sa vie immobilière

Avec une longueur d'avance sur la future 

legislation, Capifrance a développé une 

solution universelle et gratuite pour offrir 

une autre façon de vivre l’immobilier : 

CARNEO.

Développé en partenariat avec EP, start up 

nantaise spécialisée dans la conception 

de services digitaux visant à améliorer le 

quotidien des habitants dans la gestion de 

leur logement, CARNEO facilite la gestion 

des biens immobiliers, au quotidien comme 

lors de moments importants tels que 

la réalisation de travaux ou la vente du 

logement.

Dans le même esprit que le carnet 

d’entretien d’un véhicule, Capifrance 

propose un carnet numérique en mesure 

de simplifier les démarches et le suivi 

liés à l’entretien d’un logement, la mise 

en conformité, l’aménagement ou 

l’embellissement d’un bien. Quel que soit le 

profil (acheteur, vendeur, locataire, bailleur) et 

l’étape immobilière dans laquelle se trouve 

le client, CARNEO aide à prendre les bonnes 

décisions et à piloter sereinement son 

patrimoine immobilier.

« CARNEO », qu’est-ce que c’est ?

CARNEO rend l’immobilier plus facile 
et aide les propriétaires comme 
les locataires à prendre les bonnes 
décisions pour réussir tous leurs 
projets immobiliers.

Déménagement, travaux, énergie, 
évaluation, vente, achat, travaux, 
CARNEO est le premier assistant 
numérique immobilier.
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Auto-complétion des informations 

Coffre-fort numérique
Gérer simplement 

son bien

Service « À l’Essai » 

Annuaire des conseillers Capifrance 

Mandat+

Vendre son bien  
rapidement

Calculatrices et simulateurs financiers 

Service de déménagements 

Check-list de visite 

Comparateur de biens en ligne

Acheter  
son futur bien

Embellir 
Rénover son bien

Estimation et devis de travaux en ligne  

Coffre-fort numérique

Faire des économies
Bilan énergétique en ligne  

Offres spécialisées énergie

Tous les avantages CARNEO sont à retrouver sur www.mon-carneo.fr

Fort de milliards de données 
collectées sur l’immobilier et 
le bâtiment (emplacement, 
environnement, foncier, prix 
de l’immobilier et des travaux, 
structure du bâtiment, etc.),  
EP permet aux acteurs de mieux 
appréhender l’information et  
la valoriser.

Pierre-Leroy, co-fondateur d’EP.

CARNEO, plus qu’un carnet 
de santé, l’allié intelligent qui 
facilite votre vie immobilière. 
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Notes
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