
Pourquoi le home-staging s’est-il démocratisé ? 

 

  
 

Pour le vendeur, le marketing immobilier est un service alternatif, à forte valeur ajoutée, aux mandats de 
vente classique. Un home staging efficace, selon Karine Alves, « c’est rendre l’expérience client acquéreur la 
plus transparente et la plus complète possible. Eviter les travaux, valoriser les volumes, la luminosité et la 
circulation dans l’espace : voici quelques-unes des missions concrètes ». L’objectif est simple : favoriser le 
coup de cœur. A l’heure du 3.0, l’agent immobilier adapte ses services aux nouvelles attitudes et attentes de 
consommation de ses clients. 
 

Concept né aux Etats-Unis en 1970, le home staging consiste à 

mettre en scène un bien pour aider à sa vente. Boostée par des 

émissions TV, le phénomène prend depuis quelques années de plus 

en plus d’ampleur en France.  

En effet les grands réseaux immobilier (ORPI, ERA etc…) 
commencent à proposer le services à leurs clients et même le n°1 
des plateformes des petites annonces, le groupe SeLoger, sponsorise 
ce service auprès de toutes les agences.  

 
A Toulouse, en seulement 5 ans, Karine Alvès s’est imposée comme 

experte du secteur. Avec sa start-up l’Immovation, elle met au 

service de ses clients ses 15 ans d’expérience au sein de grands 

groupes de l’immobilier.  « L’Immovation est née du constat qu’à 

l’ère du digital, l’image d’un bien est devenue essentielle. Le home-

staging constituait, pour moi, le pilier de la transaction 

immobilière », explique Karine Alvès, fondatrice de L’Immovation, 

« Notre mission réside dans la dépersonnalisation et la valorisation 

du bien afin que les futurs acquéreurs puissent se projeter ». 

 

L’Immovation en chiffres : 
 

1er agence de home staging en 
Haute-Garonne 

 

2015 : création de L’Immovation 

2016 : +50% de chiffres d’affaires 

2017 : + 60% de chiffres d’affaires 

 

90% des biens vendus ou loués 

Délais de vente divisé par 3 

2 salariés 

L’Immovation en coulisse :  
- Soutenue par Toulouse Métropole pour le côté 

innovant, le siège est à la pépinière de Bordelongue. 

- Pour encourager le Made In Toulouse, les biens 
valorisés présentent les œuvres de différents artistes 
toulousains ! 

- En projet 2018 et 2019 : recrutement d’un 3ème 
salarié et ouverture d’une agence vitrine au cœur du 
centre toulousain 

A NE PAS MANQUER ! :  
Nous serons exposants au  

Salon IMMOBILIER de Toulouse 
stand H011 

 



C’est précisément l’axe stratégique choisi par l’agence immobilière L’IMMOVATION. Il s’agit de proposer les 
meilleurs outils d’aide à la vente : « A critères et prix équivalent, un bien valorisé, dès la parution de l’annonce, 
facilitera forcément l’intention de visite ainsi que l’intention d’achat. N’oublions pas que cette intention 
d’achat est particulièrement engagée ou écartée pendant les 90 premières secondes de la visite. Aussi, et cela 
permet de comprendre facilement l’enjeu global de ce service marketing, 80% des visites sont envisagées 
suivant, prioritairement, ce qu’inspirent es photos » poursuit-elle.  
 

 
AVANT : PIECE DE VIE quand même un peu TROP PETITE ?  //APRES : SEJOUR TRES LUMINEUX ET COSY.. J’ADORE !  
 

 
AVANT : IL Y A QUAND MEME DU VIS-A-VIS……  //    APRES : ON SE SENT BIEN LA PIECE EST BIEN AGENCEE ET ON EST 
PRESERVE DU VOISINAGE !  



 

 
Pour l’acheteur, qui se perd souvent dans la multitude d’annonces proposées pour le même type de bien, 
tomber sur des photos professionnelles d’une maison à l’ambiance générale neutre, chaleureuse et 
harmonieuse, c’est évidemment nettement plus engageant. Il est alors immédiatement possible de se 
projeter, de s’attarder plus en détail sur le descriptif de l’annonce, et biensur d’accorder sa confiance à son 
agent immobilier qui aura pris soin de consacrer plusieurs jours à cette mise en ambiance. 

 
 

Ce qui fonctionne à coups sur ? L’invitation à se détendre ! La suggestion d’un livre ouvert, d’un goûter en 
préparation, d’un petit déjeuner énergisant, d’un salon de jardin rafraichissant, des matières chaleureuses, 
des couleurs harmonieuses… Terminé le temps où la première impression se résume à « c’est moche mais il 
y a du potentiel », ici, tout est soigné pour rêver s’installer sans tarder !   
 
Quant aux résultats de la formule proposée par cette agence : estimation du prix, valorisation du bien, 
photos professionnelles, et promotion du bien, que peut attendre en retour le vendeur ? « Au 31/12/2017, 
90% des  biens valorisés et promus ont été vendus en moins de 3 mois (8 semaines en moyenne) » indique 
Karine ALVES qui prend en charge le coût de ce service dans le cadre de ses mandats exclusifs.  
Cela ne coûte donc pas plus cher de bénéficier de ce panel de service.  
 
www.limmovation.fr 
0679714353 
Karine Alves 
contact@limmovation.fr  
  

http://www.limmovation.fr/
mailto:contact@limmovation.fr

