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Communiqué de presse – Février 2013 – Immobilier - Architecture 
 

NOUVEAU - Bientot-vendu.com simplifie les ventes 
immobilières en démocratisant les plans 3D. 
 

Les plans 3D ont longtemps constitué le monopole des architectes et 
coûtaient entre 600 et 2000 €, tarif prohibitif dans le cadre d’une 
vente immobilière. Aujourd’hui Bientôt-Vendu les démocratise au prix 
attractif de 149 à 449 €, selon la surface du bien à vendre. 

Depuis quelques années, plusieurs logiciels gratuits de conception 3D disponibles en ligne sont 
apparus (google sketchup, sweethome3D, etc). Mais malgré ce qu’en disent leurs concepteurs, 
leur utilisation n’est pas aisée, demande un apprentissage, du temps et fournit des résultats qui 
sont souvent « amateur » et risquent plutôt de desservir que de servir une vente. 

Démocratisation des plans 3D 

Fort de ce constat, Bientot-vendu.com propose le premier service de réalisation de plans 3D 
pour la vente immobilière : 

 Les plans 3D sont réalisés selon une charte graphique précise, conçue pour faciliter la 
vente immobilière 

 Les plans 3D sont réalisés en moins de 5 jours et transmis par email 
 Tous les formats sont autorisés : pdf, jpg, dwg, dxf, pour une utilisation sur tous les 

supports (impressions papier, internet…) 
 Les tarifs varient de 149 à 449€ TTC selon la surface du bien à vendre. 

Ce service s’adresse à tous les vendeurs de maison ou d’appartement : particuliers, 
promoteurs immobiliers et agences immobilières. 

Un vendeur immobilier a 3 bonnes raisons d’investir dans un plan 3D : 

1. Répondre au besoin grandissant des acheteurs d’être informé : ces derniers supportent de 
plus en plus mal de se déplacer pour des visites sans suite et qui auraient pu être évitées si le 
vendeur les avaient correctement informé 

2. Renforcer l’impact de son annonce sur internet en faisant ressortir son annonce souvent 
noyée parmi des centaines d’autres annonces similaires (de 10 à 100% de contacts acheteurs en 
plus) 

3. Trouver plus rapidement un acquéreur (délai de vente réduit de 1 à 12 semaines). 

La conviction de Bientot-vendu.com est simple : la démocratisation des plans 3D 
révolutionne les ventes immobilières. Voir tableau « Quand utiliser un plan ? » en salle de 
presse @ http://bit.ly/WqdVyd  

La société Bientôt-vendu.com :  

Bientot-vendu a été créée en Juillet 2011 pour mettre le meilleur du digital au service de l’immobilier, 2 domaines que 
Marc Jelensperger, son fondateur connaît bien. Après avoir créé en 2000 un site internet de petites annonces automobile 
qu’il revend en 2003, Marc découvre l’immobilier en tant que  directeur commercial d’une société de crédit, avant de 
diriger un groupe de promotion immobilière de 2006 à 2010. Pour Bientot-vendu, il s’est associé à Nicolas Vernoux 
Thelot, architecte d’intérieur, Bérengère Crepon, graphiste et Franck Blot, informaticien. Après avoir développé son offre 
en France, Bientot-vendu a ouvert un bureau en Belgique en Septembre 2012. 

http://bit.ly/WqdVyd
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Le constat 

80% des acheteurs sont demandeurs d’un plan avant ou pendant les visites. 

10% à peine des annonces immobilières présentent des plans. 

Pourquoi les propriétaires et les agences immobilières n’accordent pas aux plans la 
valeur qu’ils méritent ? Est-ce une fatalité, un problème de budget, un acte volontaire ou 
simplement une vieille habitude ?  

En quoi les plans peuvent-ils être de formidables accélérateurs de ventes ? 

Le plan du point de vue des acheteurs 

Il facilite grandement la prise de décision des acheteurs. 

Avant les visites : le plan permet aux acheteurs de s’assurer que le nombre de pièces, les 
surfaces, les proportions et les orientations leur conviennent. Le plan est beaucoup plus 
explicite, plus parlant et plus pertinent qu’un tableau de surfaces ou qu’un descriptif 
textuel. 

Pendant la visite : le plan rend la visite beaucoup plus efficace, aide les acheteurs à se 
projeter, à comprendre et à mémoriser les lieux.  

Après la visite : le permet aux acheteurs de réfléchir à tête reposée, de concevoir leur 
propre aménagement des lieux, de consulter architectes, entrepreneurs et autres 
conseils et d’établir si besoin des devis ou estimatifs.  

Ce que le plan apporte de plus que les photos 

Une vision complète des espaces et des volumes. Les dimensions et proportions des 
pièces. Une vision objective et neutre, qui s’affranchit de la décoration des occupants 
précédents. Le plan invite l’acheteur à faire travailler son imagination pour remplir et 
aménager les pièces, ce qui facilite le pas décisif vers l’achat. 

Ce que le plan 3D apporte de plus que le plan 2D 

Plus visuel, plus commercial, plus vendeur. En couleur (le plus souvent), sans 
dimensions ou surfaces, il constitue la version commerciale du plan 2D, qui a un 
caractère technique. Il est agréable à étudier, même sur un petit écran (smartphone, 
tablette, etc). Il représente les fenêtres, les portes et les murs beaucoup plus clairement 
qu’un plan 2D. Il est compréhensible par 100% des acheteurs (alors que seulement 
40% des acheteurs savent lire et comprendre un plan 2D). 
 

Pour en savoir plus (interview « marketing immobilier », explication 
de la démarche/technique, tableau « quand utiliser des plans ? », etc)  
Contact : Marc Jelensperger +32 495 30 43 89 |  marc@bientot-vendu.com |  

Illustrations, photos, plans3D libres de droit (mention « bientot-vendu.com » 
obligatoire) sur @ http://bit.ly/WqdVyd | Contact Presse: Edge Communication Serge 

Dielens +32 475 31 82 49 | serge@edgecommunication.be | Bientot-Vendu sarl est enregistré au 
RCS de Paris (533 396 891) | www.bientot-vendu.com 
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