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MON CHASSEUR IMMO® REVISITE, ET IMPULSE, UN MÉTIER TENDANCE ET D’AVENIR !
Un nouveau métier porteur de sens…
… qui émerge dans le secteur de l’immobilier en France, celui de Chasseur Immobilier. Sa mission : accompagner
exclusivement l’acheteur immobilier dans sa recherche de biens et tout au long de son parcours d’achat. Très répandu
aux Etats-Unis depuis les années 80 (une transaction sur deux est pratiquée par un « buyer agent », l’équivalent du
chasseur immobilier), en France le métier reste encore peu connu, souvent assimilé à celui d’un agent immobilier qui
est d’abord au service d’un vendeur et non pas d’un acheteur. Or, la transition digitale actuelle et les nouveaux usages
des consommateurs s’accompagnent en même temps d’une prise de conscience sociétale profonde. Elle se traduit
en immobilier par la recherche d’une activité professionnelle porteuse de sens, de relations humaines fortes et de
garantie d’efficacité du service rendu. Du côté des consommateurs, cette transition digitale exige de leur délivrer un
service rapide, personnalisé, pilotable du bout des doigts sur un smartphone et toujours relié… humainement ! (Surtout
en matière d’immobilier où la confiance prime sur tout le reste).
Mon Chasseur Immo® a relevé le défi et réalise la parfaite synthèse de ces tendances fortes, et s’appuie pour cela sur
3 valeurs clés : l’engagement (synonyme d’efficacité et de succès), la bienveillance (porteuse de sens et de confiance)
et l’innovation (pour tirer le meilleur parti de la technologie et délivrer la meilleure expérience client possible).
Mon Chasseur Immo® fait ainsi évoluer le métier de chasseur immobilier… pour en faire celui de Chasseur Immo.

Chasseur Immo, un métier au service d’une nouvelle expérience de l’achat immobilier, à la fois simple et
très efficace
L’expérience client est au cœur du projet d’entreprise mené par Frédéric Bourelly, fondateur et CEO de Mon Chasseur
Immo®. Car Mon Chasseur Immo® se définit comme un service d’aide à l’achat immobilier qui combine le meilleur de
l’humain et du digital : une relation phygitale !
Au travers d’un réseau de Chasseurs Immo affiliés et certifiés, qui sont recrutés, sélectionnés, formés et coachés par
Mon Chasseur Immo®. Ils bénéficient d’une application métier « dédiée », véritable outil de productivité et de pilotage
de la relation client : qui constitue LA valeur ajoutée du réseau Mon Chasseur Immo®. L’application métier du Chasseur
Immo automatise le maximum de tâches, et détecte en temps réel les meilleures opportunités de biens mis à la vente
(moteur de recherche intelligent, tri automatisé des annonces, qualification et proposition de biens ultra ciblés, mise à
disposition quasi-instantanée des meilleures annonces).
Et d’une plateforme technologique propriétaire qui génère un gain de temps considérable pour l’acheteur et facilite
son achat immobilier à chaque étape. Une app mobile sur mesure lui permet de suivre l’avancée de son projet d’achat
24h/24 : réception de biens ultra qualifiés, suivi de l’évolution de ces biens (sélection, abandon, visite, offre d’achat,
signature), stockage de documents liés au projet d’achat et communication en temps réel avec son Chasseur Immo
par chat ou messagerie, pour réagir vite et bien.
Les résultats ? Entre 2 et 3 visites seulement (en moyenne) pour acheter, un temps de recherche divisé par 10, et surtout
une économie moyenne sur le budget initial de 6%. Avec 93% de clients satisfaits et 50% du chiffre d’affaires réalisé par
simple bouche à oreille, la preuve du modèle est réalisée.

Un métier qui attire : déjà 100 Chasseurs Immo formés et déployés sur toute la France !
Mon Chasseur Immo® est aujourd’hui le 1er réseau national de Chasseurs Immo, avec plus de 100 Chasseurs Immo
déployés dans les plus grandes villes de France. Preuve que le modèle fonctionne, en moyenne, un Chasseur Immo sur
deux « coopte » un nouveau candidat au sein du réseau, ce qui fait de nos Chasseurs Immo de véritables ambassadeurs
du métier et de la marque ! Le métier de Chasseur Immo attire tous les mois plus de 300 candidatures, finement
analysées et sélectionnées. Mon Chasseur Immo® recherche avant tout des personnalités et des profils qui porteront à
la fois ses valeurs et ses méthodes de recherche de biens. Le réseau se constitue de professionnels indépendants aux
parcours très variés, animés par le sens du service et par une grande qualité d’écoute. Experts engagés, professionnels
et bienveillants !
Mon Chasseur Immo® se positionne désormais comme LA référence des services de chasse immobilière grâce à
un plan de développement et d’innovations ambitieux, mais aussi prochainement par la création de sa propre
Académie de formation, afin d’apposer définitivement son empreinte sur ce métier tendance et d’avenir, celui de
Chasseur Immo chez Mon Chasseur Immo® !

A propos de Mon Chasseur Immo® :
Mon Chasseur Immo® est une plateforme 100% dédiée aux acheteurs immobiliers, née de la volonté de simplifier et de
rendre plus efficace l’achat immobilier en conjuguant le meilleur de l’humain et du digital. Créée en 2012,
Mon Chasseur Immo® a développé une plateforme technologique unique dédiée aux acheteurs immobiliers, compte
20 collaborateurs basés au siège au sein du Village by CA (accélérateur du Crédit Agricole), avec des bureaux à
Paris, Lyon, Montpellier et Bordeaux et plus de 100 Chasseurs Immo répartis sur toutes les grandes villes de France. En
quelques années, Mon Chasseur Immo® a pleinement fait la preuve de la pertinence de son positionnement digital et
innovant pour les acheteurs immobiliers : 3 000 missions confiées, un Chiffre d’Affaires multiplié par 4 en 3 ans, classé
29ème national au Fast 50 Deloitte, et lauréat du Pass French Tech durant 2 années consécutives.
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