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UN PETIT MOT POUR...

LES JOURNALISTES
ET LES CURIEUX
Si notre concept vous à plu, 
n’hésitez pas à nous contacter pour échanger 
et en savoir davantage sur notre solution

NOS CONCURRENTS
ET NOS FUTURS PARTENAIRES
Si notre solution vous intrigue,
prenons un café pour partager les bonnes 
pratiques et conquérir le marché

LES PROS DE L’IMMO
Si notre solution vous à séduit,
contactez-nous et nous vous 
accompagnerons dans votre projet

LES INVESTISSEURS
Si vous avez compris que nous allons faire 
de la photo 360° le nouveau média de 
l’immobilier contactez Guillaume

guillaume.desousa@meilleurevisite.com



EDITO
Au cours des dernières années, l’afflux de nouvelles 
technologies a accéléré la transformation digitale 
du secteur de l’immobilier.

Toutefois, la photo subsiste comme le principal 
moyen de visualiser un bien à distance mais 
elle n’est pas interactive et ne permet pas de se 
représenter clairement les volumes.

La dématérialisation du logement reste donc 
l’ultime défi à relever pour permettre à tous de 
visiter un logement de façon digitalisée sans avoir 
à se déplacer. 

L’objectif:  

Faire de la photo 360°, 
le nouveau média de l’immobilier

OCTOBRE 2014

MEILLEURE VISITE est créée ! 
Guillaume et Thomas découvrent l’ampleur des 
pouvoirs de la technologie 360° et sont convaincus 
qu’elle peut changer la manière dont les individus 
visitent un logement.

Très rapidement, ils construisent leur projet et 
partagent une vision, des valeurs communes.  
Ensemble, ils créent la solution Meilleure Visite.
À destination des professionnels de l’immobilier, 
elle permet de numériser un logement en moins 
de 3 minutes sans aucune formation.

Aujourd’hui, Meilleure Visite est un véritable outil 
métier qui rassemble le meilleur de la photo 360° 
et l’intelligence de la gestion de biens immobiliers.

Pour connaître la suite de 
l’aventure, rendez-vous sur :

www.meilleurevisite.com.
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POURQUOI
LA PHOTO 360° ?
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Depuis plusieurs années, les startups de la Proptech révolutionnent 
les codes de l’immobilier pour répondre aux nouvelles attentes 
des consommateurs et améliorer le quotidien des professionnels.

La digitalisation s’attaque à l’ensemble de la chaîne 
et bouscule les différents métiers du secteur. 
Les gestionnaires, les transactionnaires et même 
encore les syndics voient leur activité évoluer face 
à l’afflux des nouvelles technologies.

Alors que la majorité des démarches se font 
désormais en ligne: prise de rendez-vous, dépôts 
de dossiers, signature des baux et visualisation 
d’état des lieux, se représenter fidélement un 
logement à distance reste inadéquat.
En effet, la visualisation d’un bien se fait 
généralement à l’aide de simples photos qui ne 
permettent pas de se rendre compte de son 
aménagement réel.

Le défi était donc de faire évoluer cette pratique  
élémentaire et permettre aux professionnels de 
l’immobilier de poursuivre leur transformation 
digitale.

Chez Meilleure Visite, nous avons choisi 
d’accompagner l’ensemble de ces professionnels 
dans la numérisation de leur parc immobilier pour  
permettre à tous de visualiser un logement en 
ligne. 

Pour cela, nous avons développé une solution 
de prise de vue 360° permettant de numériser 
un logement en moins de 3 minutes sans aucune 
formation, directement intégrée aux outils métiers 
et supports de communication en ligne.

Parce que nous pensons que la photo 360° 
peut être également un outil intelligent, nous 
avons souhaité permettre aux professionnels de 
l’immobilier d’intégrer toutes sortes de données à 
la photo 360° (données d’EDL, diagnostics...). 

Au delà de pouvoir proposer une expérience de 
visite virtuelle à de potentiels clients à la recherche 
d’un bien, la photo  360° permet également à toutes 
les parties prenantes de disposer d’informations 
concrètes dans l’exercice de leur activité sans avoir 
à se déplacer.

En bref, Meilleure Visite c’est une solution de 
numérisation de parc immobilier simple et rapide 
qui permet de faire de la photo 360° un réel 
outil métier au service de la productivité des 
professionnels de l’immobilier.



MEILLEURE VISITE DIGITALISE 
VOTRE PARC IMMOBILIER

Face à la digitalisation du secteur immobilier, 
Meilleure Visite, une start-up lyonnaise a décidé 
d’accompagner les professionnels dans la 
numérisation de leur parc immobilier. 
Depuis 2017, l’entreprise met à leur disposition 
une application mobile permettant de digitaliser 
un logement en quelques minutes seulement.

“Alors que Streetview existe depuis plus de 10 
ans, on se demandait pourquoi on devait encore 
se déplacer physiquement pour visualiser un 
logement autrement que par une série de photos 
peu représentative.” raconte Guillaume De Sousa, 
co-fondateur de Meilleure Visite.

L’aventure a commencé quelques années en 
arrière en constatant que l’ensemble de la 
chaîne immobilière se digitalisait mais que 
seule la visualisation d’un bien à distance restait 
élémentaire et abstraite. En effet, la photo est le 
média le plus utilisé de l’immobilier mais ce n’est 
clairement pas optimal pour obtenir un aperçu 
fidèle et des informations précises sur un bien.
D’un autre coté, les contenus immersifs se 
généralisent et la photo 360° révolutionne les 
pratiques . 
L’objectif de Meilleure Visite est une évidence: 
Faire de la photo 360°, le nouveau média de 
l’immobilier.

C’est dans cette logique que l’application 
Meilleure Visite a vu le jour. Disponible sur iOs 
et Android, elle s’adresse aux professionnels 
de l’immobilier souhaitant numériser leur parc 
rapidement et sans compétence technique. Cette 
représentation du logement sous forme de visite 
virtuelle est accessible en ligne via une simple 
URL de partage. Diffusable sur la majorité des 
grands portails immobiliers et facile à transmettre 
par email ou SMS, la visite virtuelle accélère 
l’échange d’informations entre les gestionnaires 
et le propriétaire, les négociateurs entre eux mais 
aussi permet à l’ensemble des parties prenantes 
de visualiser un logement en 1 clic. 

“Certains font de la visite virtuelle un outil de 
communication alors que c’est fondamentalement 
un outil métier au service de la productivité.” 
explique Thomas Servan, co-fondateur de 
Meilleure Visite.

Pour la gestion locative ou la rentabilité est un 
vrai sujet, le fait de pouvoir mettre la totalité des 
logements directement en ligne évite les visites 
inutiles, fait gagner du temps aux gestionnaires 

dans l’étude des dossiers et permet d’être plus 
transparent avec le propriétaire bailleur. 
“Le fait de montrer au propriétaire l’état réel de 
son bien permet par exemple aux gestionnaires 
d’appuyer la réalisation de travaux et cela peut 
également faciliter l’arbitrage au moment de la 
remise en location” ajoute Thomas.

Meilleure Visite travaille notamment avec de 
nombreux prestataires d’état des lieux (50% 
des administrateurs de biens externalisent leurs 
EDL ndlr) pour leur permettre d’utiliser la photo 
360° comme un outil qui renforce la preuve par 
l’image et simplifie le chiffrage des dégradations, 
un moment souvent délicat dans la relation entre 
locataire et propriétaire. Dans le même temps, les 
prestataires proposent plus de services en mettant 
la visite virtuelle du logement a disposition de 
leurs clients.

“Côté transaction, nos clients réalisent une prise 
de vue 360° sur tous leurs mandats mais seuls 
les biens en exclusivité sont mis en ligne. Les 
autres, sont conservés en interne pour générer 
plus de lead en indiquant sur l’annonce que la 
visite virtuelle est disponible sur simple demande” 
explique Guillaume. En généralisant la prise de 
vue à tous les mandats, l’agent immobilier gagne 
en efficacité avec l’acheteur, mais aussi avec les 
vendeurs en leur évitant de se rendre disponible 
pour des visites souvent improductives. 

La solution Meilleure Visite fait gagner jusqu’à 
3h par semaine et par collaborateur aux 
professionnels qui l’utilisent comme un réel outil 
métier. L’application automatise ce qui peut l’être 
et permet de se concentrer sur des tâches à forte 
valeur ajoutée.

Côté offre, la start-up propose 3 forfaits à partir 
de 39€ par mois. Chaque forfait correspond à 
un profil de clients et réunit les fonctionnalités 
adaptées à son activité et à la taille de son parc.

Une solution déjà massivement utilisée car la 
start-up a d’ores et déjà signé plus de 200 000 
logements. L’équipe a également convaincu des 
grands acteurs comme Immo de France et établi 
des partenariats de poids avec notamment l’UNIS 
Rhône. En pleine croissance, l’avenir de Meilleure 
Visite semble prometteur.

6



Notre application vous permet de créer 
vos visites 360° en un minimum de 

temps et sans compétences techniques. 
Sa rapidité de prise en main et sa 

simplicité d’utilisation font d’elle la 
meilleure solution du marché. 

• Connexion caméra 360°
• Réglages automatiques
• Capture 360° en 1 clic
• Panorama Haute Définition

Prise de vue
simplifiée

Création
embarquée

Disponibilité
instantanée

Diffusion
automatisée

• Multi-niveaux
• Identification des pièces
• Ajout de hotspots
• Création intelligente
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UNE APPLICATION
CLÉ EN MAIN

• Accessible dans l’application
• Partage SMS et mail
• Disponible dans l’espace client
• Multi-liens selon usage

• Passerelles d’échange automatisées  
avec différents logiciels métiers

• Diffusion sur les portails immobiliers
• Mise en ligne sur site internet
• Visualisable sur tous supports

Comment ça marche?



LA PHOTO 360°, 
UN VÉRITABLE 
OUTIL MÉTIER
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INTÉGRATION DE DONNÉES
&

EDL 360°

DÉPLACEMENT 3D
&

INTÉGRATION DE PLAN

PERSONNALISATION
DU TEMPLATE

&
STREET VIEW

Immersion totale au sein de la 
visite virtuelle grâce à un système 

de déplacement 3D unique.

Possibilité d’intégrer le plan des 
logements pour en obtenir une 

représentation fidèle.

Personnalisation du template
d’affichage pour offrir une expé-

rience à l’image de sa société.

Possibilité d’intégrer la street 
view pour apporter une vision 

extérieure du bien et identifier sa 
localisation.

Association de données à la visite 
360° pour obtenir un outil enrichi  

qui centralise toutes les 
informations du parc.

 
Un outil à forte valeur ajoutée 

notamment lors de l’intégration 
de données d’état des lieux pour 

enrichir la preuve par l’image.



Avec l’EDL 360°, je réalise mes chiffrages plus 
facilement et l’outil apporte plus de transparence 
pour les propriétaires et locataires.

Julie, Prestataire d’état des lieux

CHACUN Y TROUVE
SON COMPTE
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++

Notre objectif est de numériser 100% de notre parc 
locatif en partenariat avec notre prestataire d’EDL. 
La numérisation nous fait gagner du temps car seuls 
les locataires vraiment intéressés nous contactent. 
Le temps gagné on le consacre à nos clients.

Vincent, Gestionnaire Locatif

Meilleure Visite me permet de visualiser à distance 
les parties communes de notre parc immobilier. 
La gestion au quotidien est plus simple, je gagne 
en productivité.

Pauline, Syndic

Je peux suivre et partager simplement l’avancée 
des travaux des batîments en construction.
La 360° facilite la collaboration entre les 
différentes parties prenantes du projet.

Antoine, Chef de chantier

Depuis que je propose la visite virtuelle, j’obtiens 
plus facilement des mandats exclusifs. De plus, je 
peux partager le bien à des dizaines d’acheteurs 
potentiels en un clic, je suis donc bien plus réactif.

Philippe, Transactionnaire

Grâce à la numérisation, tous les gestionnaires 
ont accès aux informations et à la photo 360° de 
chaque bien, il est donc plus facile de répondre 
aux clients en ayant une parfaite connaissance du 
parc.

Sylvain, Administrateur de biens

++

Quels sont les bénéfices ?



NOS FORMULES !

BASIC MEDIUM PREMIUM
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A partir de A partir de A partir de

Idéal pour ceux 
qui ne veulent pas 

se mouiller !

Le parfait combo 
pour évoluer à 

360°!

Sensationnel
pour les 

accros du 
digital !

€ 
/mois

€ 
/mois

€ 
/mois 39  49  69

Combien ça coûte ?



NOS FORMULES !
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LA TEAM MV !

CO-FOUNDER

     & CEO

GUILLAUME

THOMAS

CO-FOUNDER

     & CTO

MARKETING

     MANAGER

LAURA

NICOLAS

DEVELOPER

BUSINESS

   DEVELOPER

NELL

FIFAMÉ

BUSINESS

    DEVELOPER

Une équipe jeune, dynamique et créative !

MARKETING

    ASSISTANT

ELISA

CÉLIA

MARKETING

    ASSISTANT



www.meilleurevisite.com

Vous pouvez aussi visualiser notre SUPER vidéo 
en scannant le QR Code

Retrouvez nous sur:  

Contact commercial
Guillaume De Sousa - 06 37 96 46 86

Contact presse et communication
Laura Guzzi - 06 33 87 84 07

BESOIN D’INFOS ?


