clickandrent
L’agence immobilière, nouvelle génération

Dossier de presse

Le mot des fondateurs
Vous aimez les histoires sensationnelles de startups aux activités incertaines, réalisant des levées de fonds
mirobolantes avant de disparaitre dans le grand tourbillon de l’économie numérique ? Passez votre chemin.
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Les propriétaires ne s’y trompent pas : en matière
de location 70% d’entre eux préfèrent se passer
des services d’une agence.

Laissez-vous guider !

Ancien spécialiste de l’innovation à la BRED et investisseur
immobilier à Paris et à Nice, il est frappé par le retard technologique
accumulé par les agences immobilières.
Alors même que des secteurs anciens comme la banque et
l'assurance ont amorcé de véritables transformations digitales et
commerciales, les agences immobilières semblent, elles, toujours
bloquées au XXème siècle. 

Plusieurs problèmes retiennent particulièrement son attention :
Les services des agences traditionnelles sont à la fois opaques et
onéreux.



Romain dreyfus
co-fondateur clickandrent.fr

Les outils numériques sont sous-exploités pour créer des
annonces réellement pertinentes.



Les nouveaux services annexes tels que les garants institutionnels
publics et privés sont la plupart du temps inconnus des agences.



Des pratiques telles que les dossiers papier et les visites groupées
ne sont absolument plus en phase avec les attentes des clients.

M AT T H I E U F I G E A C
co-fondateur clickandrent.fr

Avant
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clickandrent,

Matthieu

était

avocat

d'affaires

au

Barreau de Paris. Il commence à travailler en 2017 et se met alors à la
recherche d'un appartement en colocation.

Avec un bon salaire, il s’imagine que la recherche sera simple. Au bout de 8
mois

et aucune réponse positive, il doit se rendre à l’évidence : quelque

chose ne fonctionne pas sur le marché de la location à Paris.



Son statut d’avocat pose problème.



Les agents immobiliers prennent son dossier et ne rappellent jamais.
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Lors des visites il y a parfois 50 personnes qui font la queue pour un seul
bien (qui peut être déjà loué).



Les agents sur place se révèlent la plupart du temps incapables de lui
donner le moindre renseignement sur l’appartement : charges, chauffage,
voisinage, cave, parking…

Il se rend alors compte que le secteur
devait être complètement réinventé.

“

En créant clickandrent, nous avons mis en
commun nos expériences et nos ressentis
sur la location, avec un seul objectif :
améliorer la location immobilière pour
tous, en proposant, notamment grâce aux
outils numériques, des réponses
concrètes à des problèmes concrets
que rencontrent des millions de Français.

Nous avons décidé d’automatiser un certain nombre
Des agences traditionnelles injoignables aux tarifs

de procédés chronophages et sans valeur ajoutée

exorbitants.

pour réduire nos coûts et nous concentrer sur ce qui
compte vraiment : la relation avec nos clients.

Un service deux fois moins cher que la plupart de nos

“

concurrents, pour une grande qualité de service avec notamment
un service client réactif et disponible de 9h à 20h, 7 jours sur 7,
par téléphone, email, chat, Whatsapp, Facebook Messenger...

“

Nous créons l’espace candidat en ligne où les dossiers
sont téléchargés une fois pour toute par les candidats et
transmis uniquement aux propriétaires lorsque
le locataire est intéressé par le bien.

Des dossiers imprimés qui se perdent dans la nature, et
Nous analysons les dossiers grâce à une technologie aux
qui peuvent être frauduleux. Autant de dangers en
120 points de contrôles utilisée par INTERPOL.
matière de sécurité que d’environnement.

Nous accompagnons les locataires à trouver des garants
privés comme institutionnels pour fluidifier le marché
locatif mais aussi rassurer les propriétaires.

Plus de sécurité pour les locataires comme pour les

“

propriétaires, avec des dossiers vérifiés, solvables et

“

accessibles en ligne à tout moment.

Des déplacements trop contraignants

pour signer les différents documents et
des annonces mal pensées qui génèrent
des visites inutiles et du temps perdu
pour tous.


“

Nous concevons des annonces ultra-détaillées
(transports, équipements, exposition) et réalisons des
visites virtuelles en 360° pour visiter le logement depuis
chez soi.

Nous avons mis en place une solution de signature
électronique 100% sécurisée.

Fini les déplacements inutiles, et les aller-retours à la
photocopieuse pour imprimer ses dossiers. Des visites
physiques uniquement destinées aux candidats réllement
intéressés.

“

Détour chronologique

L'histoire de l'entreprise en quelques dates clés :
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Chiffres clés

Les objectifs chiffrés de clickandrent pour les mois à venir :

500

Un objectif de 500
biens en gestion d’ici
fin 2020

10

Un recrutement de 10
personnes en CDI d’ici
début 2021

Les médias en parlent



Cliquez sur les différents logo pour retrouver les différents articles qui parlent de clickandrent :

