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Avec ConstructR, Im mo web veut in no ver et se di ver si fier
20 septembre 2017 08:37

Sarah Godard

Le lea der belge du mar ché im mo bi lier vient d’ac qué rir la start-up ConstructR, sorte de Pin te rest du mar ché belge de la construc tion. Le
mon tant de la tran sac tion n’est pas connu mais les sy ner gies sont évi dentes. Im mo web veut être pré sent à toutes les étapes des pro jets de
construc tion des can di dats bâ tis seurs et ré no va teurs.

Les fans de dé co ra tion et d’amé na ge ment sont sans cesse à la re cherche d’ins pi ra tions nou velles. Dans ces mo ments-là, Pin te rest s’im pose assez na tu rel le ment
comme la pla te forme de ré fé rence. Mais la frus tra tion est ra pi de ment de mise lorsque l’on constate qu’en cli quant sur le chef-d’œuvre tant convoité, il est pra ti -
que ment im pos sible d’ob te nir plus d’in for ma tions sur les ma té riaux uti li sés ou sur les pres ta taires de ser vices. La start-up ConstructR est née pour ré soudre ce
pro blème.

Son CEO, Alexandre Fran çois, a étu dié le com merce in ter na tio nal à l’Ephec. "Je n’ai ja mais été un grand ‘sco lai re’, avoue-t-il. Mais j’ai tou jours adoré la
vente." Il y a quelques an nées, alors qu’il tra vaille comme com mer cial dans une grosse en tre prise de mor tier et d’en duits à Gand, le jeune pa tron iden ti fie un pro -
blème ma jeur. "Les can di dats bâ tis seurs et ré no va teurs avaient beau coup de dif fi culté à trou ver des pro fes sion nels de qua lité près de chez eux", se sou vient-il.

Il y avait bien des an nuaires, mais très peu d’in for ma tions com plètes et fiables sur les dif fé rents corps de mé tier dans la construc tion. "En 2012, on a réa lisé une
étude de mar ché sur toute la Bel gique au près de 4.000 can di dats bâ tis seurs et ré no va teurs qui a dé mon tré que ce pro blème était gé né ra lisé à tout le mar ché
belge", ex plique Alexandre Fran çois. En juin 2013, la so ciété est créée. "L’idée de dé part c’était de créer un Lin ke dIn de la construc tion", ajoute-t-il. Mais ra -
pi de ment, le mo dèle éco no mique se montre dé faillant. Les uti li sa teurs sont bien là, les pro fes sion nels aussi, mais l’ar gent ne rentre pas. "Nous avons changé
notre fusil d’épaule et avons été voir les plus gros spé cia listes en sa ni taire, les plus gros cui si nistes et près de 300 ar chi tectes. Ils nous ont ex pli qué qu’il y avait
de plus en plus de gens qui vou laient voir concrè te ment quelles étaient leurs réa li sa tions. On a donc construit une pla te forme qui per met de re trou ver
ces pro fes sion nels non plus par leur nom, mais par ce qu’ils font réel le ment. Une sorte de Pin te rest de la construc tion 100% belge", dé clare
Alexandre Fran çois.

Au jour d’hui, la pla te forme en ligne ac cueille chaque jour quelques mil liers de vi si teurs, un tra fic de po ten tiels clients qua li fiés pour les quelque 25.000 pro fes -
sion nels qui sont pré sents sur ConstructR. "Nous avons des grands comptes comme Tho mas&Piron ou Velux mais éga le ment des pe tits pro fes sion nels de proxi -
mité", dé taille Alexandre Fran çois. Les four nis seurs et les en tre prises qui pu blient dans la par tie "Ins pi ra tion" payent un abon ne ment an nuel qui varie en fonc tion
de la taille de l’en tre prise.

Des sy ner gies évi dentes
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Des sy ner gies évi dentes

La stra té gie d’in cu ba tion d’Im mo web consiste à lan cer sé pa ré ment ConstructR sans l’in té grer au site. "Nous al lons d’abord lais ser la start-up évo luer et gé né -
rer de la trac tion, com mente Laurent Du pont, head of in cu ba tion chez Im mo web. Les sy ner gies avec Im mo web sont évi dentes en termes de tra fic.
Il y a un nombre de tran sac tions im mo bi lières par an qui reste re la ti ve ment stable et le nombre d’uti li sa teurs par jour sur Im mo web est su pé rieur au nombre
de tran sac tions im mo bi lières par an. Cela veut dire que les gens viennent sur Im mo web pour autre chose, parce qu’ils ont un pro jet glo bal. Notre stra té gie c’est
de les aider à construire ce pro jet."

À long terme, on pour rait très bien ima gi ner qu’il soit pos sible de faire des sy ner gies avec le contenu des construc teurs pour les consom ma teurs qui re gardent une
mai son et en ap pré cient le style. "On pour rait pro po ser des conte nus de ré no va tion qui y sont to ta le ment liés", es time ainsi Laurent Du pont.
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