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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : LA START-UP DRAW MY HOME
LANCE UNE PLATEFORME DE MISE EN RELATION ENTRE
PARTICULIERS ET ARCHITECTES INDÉPENDANTS
Communiqué :
La start-up Draw My Home lance une plateforme de mise en relation entre particuliers et architectes
indépendants
Draw My Home ouvre une plateforme de mise en relation entre jeunes architectes expérimentés et particuliers
permettant aux particuliers de trouver un architecte pour tout type de projets via un service de devis en ligne
instantané et gratuit. Née du constat que l'architecte est bien trop souvent inaccessible aux particuliers, Draw
My Home a pour ambition de casser les codes du métier.

Un seul devis pour tous les architectes
Plus besoin de demander plusieurs devis et d'attendre des réponses. Draw My Home permet de formaliser
une demande de devis et d'obtenir instantanément le prix de la prestation (plus de 500 000 possibilités de
prix en fonction de la demande du particulier), puis de sélectionner ensuite l'architecte qui correspond à ses
besoins.
Un système de matching innovant
Il n'est plus nécessaire de choisir un architecte parmi une liste interminable de prestataires. Draw My Home
propose trois profils d'architectes disponibles correspondant au projet grâce à un algorithme de matching
développé par la plateforme.
Rendre l'architecte accessible, même pour les petits projets
Plus besoin d'avoir de grands projets pour accéder à un architecte. Draw My Home traite tout type de
demande, du simple plan pour imaginer ou visualiser l'espace au projet de A à Z en passant par des
modélisations 3D, des permis de construire, etc.
Un architecte à prix mini
Sur Draw My Home, les prestations sont en moyenne deux fois moins chères que celles des architectes
classiques grâce à un réseau d'architecte auto-entrepreneur.
Exemples de tarifs proposés par Draw My Home
- Plans simples et plans 3D pour imaginer et visualiser l'espace de vos rêves à partir de 200 euros TTC.
- Packs permis de construire ou déclaration préalable avec toute la conception de votre projet et les démarches
administratives à partir de 594 euros TTC.
- Suivi de chantier ou projets de A à Z réalisés par de jeunes architectes expérimentés à un tarif moins élevé
que la moyenne.
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De jeunes architectes diplômés
Les architectes de la plateforme sont de jeunes architectes diplômés dont les compétences sont vérifiées
afin de leur proposer des projets qu'ils maîtrisent complètement et qu'ils souhaitent conduire. Le réseau
d'architectes de Draw My Home est constitué en majorité d'architectes auto-entrepreneurs ayant environ 25%
de charges contre en moyenne 65% de charges dans la profession. Cela permet de facturer deux fois moins le
client que la moyenne des architectes tout en conservant un bon niveau de rémunération pour le professionnel.

Une start up récompensée
Cette année, Draw My Home a été lauréate de deux concours : 100 jours pour entreprendre et le coup2boost.
La start-up est incubée dans l'incubateur Inseec Eiffel à Paris depuis janvier 2017, où elle bénéficie d'un
accompagnement et de locaux.
Plus d'informations : www.drawmyhome.fr
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