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Tout est parti de là...

Archidvisor est né d’un constat. 

Il était décourageant et chronophage de réussir son projet de 
travaux. Trouver les bons professionnels pour être bien  
accompagné, être conseillé de manière indépendante tout au 
long du chantier, faire les bons choix au bon prix : cela relevait 
du casse-tête.

Adrien Martin, co-fondateur d’Archidvisor et architecte de  
formation, travaillait alors dans une grande agence  
d’architecture et était régulièrement sollicité par son entourage 
pour leurs projets de travaux.

Je constatais que les travaux étaient le plus souvent 
source d’anxiété et d’incertitudes. De nombreuses idées 

reçues circulaient sur les professionnels du bâtiment, 
notamment sur les architectes. Beaucoup pensaient qu’il 

fallait faire partie d’une élite pour faire appel à cette  
profession. Et pour ceux qui franchissaient le pas, trouver 
le bon n’était pas aisé. Où chercher ? Comment faire le 

bon choix ? A qui se fier ?

En 2016, Adrien Martin, Aymeric Septvant et Aurélien Weiss 
créent donc Archidvisor, mus par l’envie de répondre à ce  
besoin et de permettre à tous d’envisager son projet de travaux 
sereinement avec un architecte. 

Trois ans plus tard, Archidvisor accompagne déjà plus de 1 000 
porteurs de projets par mois et fédère une communauté de plus 
de 2 000 architectes.



Un accompagnement sur-mesure pour des travaux réussis

Archidvisor a pour vocation d’apporter à chacun le cadre de vie qui lui ressemble en rendant la qualité 
architecturale simple et accessible à tous. 

Cela grâce aux 2 500 architectes certifiés et professionnels du bâtiment membres de la  
communauté Archidvisor et à des services spécifiques, permettant à chacun d’envisager sereinement 
son projet de travaux, bien conseillé et bien accompagné de A à Z, jusqu’à la remise des clés. 

Archidvisor est disponible en ligne gratuitement sur www.archidvisor.com

C’est aussi...

• Plus de 2 000 architectes partenaires
représentant 20% des agences d’architecture françaises 

• Des entreprises du bâtiment vérifiées et recommandées
par les architectes partout en France

• Plus de 1 000 projets accompagnés chaque mois

• Plus de 100 millions d’euros de travaux déposés chaque mois sur Archidvisor

Les bons professionnels Accompagnement
de A à Z

Assurances et garanties

http://www.archidvisor.com


Un projet de A à Z avec Archidvisor, comment ça marche ? 

En 2 minutes, le porteur de 
projet décrit les travaux qu’il 
souhaite réaliser, le lieu, son 
budget. L’algorithme  
Archidvisor propose alors les 
architectes les plus pertinents 
pour son projet, à proximité de 
chez lui. Le porteur de projet 
peut consulter la fiche des 
architectes, leurs réalisations 
passées et sélectionner ceux 
qu’il souhaite rencontrer  
gratuitement. Il peut en  
sélectionner jusqu’à trois. 

Le porteur de projet rencontre 
gratuitement les architectes qu’il 
a sélectionné pour un premier 
rendez-vous. C’est l’occasion 
d’approfondir ses besoins et ses 
souhaits afin de permettre aux 
architectes de faire la proposition  
d’accompagnement la plus  
adaptée possible. 

Après consultation des  
propositions d’accompagnement 
des architectes, le porteur de  
projet peut sélectionner celui 
avec lequel il souhaite poursuivre 
son projet. Il signe le contrat  
facilement, en ligne sur  
Archidvisor.

Le projet

Le porteur de projet choisit 
avec l’architecte les  
entreprises qui réaliseront le 
chantier. Il règle les factures de 
son architecte directement en 
ligne sur le site d’Archidvisor 
au fur et à mesure de  
l’avancement de son projet. 

L’équipe Archidvisor et  
l’architecte accompagnent le 
projet jusqu’au dernier coup 
de pinceau pour assurer une 
réussite parfaite de chaque 
projet confié. Conseils  
indépendants, assurances 
exclusives avec MMA : tout 
est pensé dans les moindres 
détails pour que les travaux de 
chacun se déroulent sereine-
ment et sans accroc.

La rencontre Le choix de l’architecte

Le chantier La remise des clés

1 2 3

4 5

Selon si le projet concerne une 
rénovation, une construction ou une 
extension, les architectes adaptés 
seront différents. 

Archidvisor permet de répondre à 
cette problématique en sélectionnant 
les architectes les plus pertinents en 
tenant compte de l’ensemble des 
critères du projet (type de bien, type 
de travaux, localisation,  budget,  
préférences). 
Car bien s’entourer est la première 
étape d’un projet réussi. 



En images

Quelques minutes suffisent
pour lancer son projet de
travaux en ligne et être bien
accompagné grâce à quelques
questions concernant le bien et les 
travaux envisagés.

Une sélection d’architectes  
parfaitement adaptés à son projet et 
proches de chez soi. 3 rendez-vous 
gratuits sur les lieux de son projet ou à 
l’agence de l’architecte.

Un suivi de projet simple et rassurant 
grâce à un tableau de bord clair et intuitif et 
à l’accompagnement d’un conseiller dédié 
unique tout au long du projet.

En vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=26n_XooizzQ
https://www.youtube.com/watch?v=26n_XooizzQ


Combien ça coûte ? 

Pour les porteurs de projet, le service et l’accompagnement d’Archidvisor sont entièrement gratuits, 
incluant trois rendez-vous offerts avec des architectes pour être certain de faire le bon choix. 

Pour quels types de projets ?

Construction neuve, rénovation, extension, surélévation : Archidvisor accompagne tous les types de 
projets, que cela soit pour une maison, un appartement, un immeuble entier, un commerce, un hôtel, un 
restaurant...

Il s’agit soit de missions complètes (avec un accompagnement du début à la fin du projet) soit de  
missions partielles (intervention pour une partie du projet seulement, comme l’étude de faisabilité ou la 
réalisation des plans par exemple). 

Pour qui ?

Archidvisor propose ses services à tous les porteurs de projets immobiliers. 

• aux particuliers qui ont un projet de travaux pour leur logement. Il n’y a pas de petit projet pour
Archidvisor, tous les projets sont étudiés par notre équipe d’experts afin d’orienter vers les meilleurs
professionnels.

• aux professionnels qui souhaitent rénover ou construire leurs bureaux, leur immeuble, leur local
commercial, leur hôtel, leur restaurant, leur équipement sportif...



Côté architectes, un service conçu par eux et pour eux

Archidvisor a développé une gamme de services pour redonner du temps aux agences et les laisser se 
concentrer sur leur cœur de métier. 

Archidvisor propose ainsi une gamme complète de services pour les agences : 
• Création de leur profil public, mini-site permettant de présenter leur agence et leurs réalisations.
• Proposition de projets de travaux, qualifiés un à un par l’équipe Archidvisor, et correspondant à leurs

compétences et leurs critères.
• Outil de gestion de consultations d’entreprises, permettant de lancer simplement et gratuitement

des appels d’offres pour leurs chantiers.
• Signature dématérialisée des contrats
• Paiement de leurs honoraires en ligne par les maîtres d’ouvrage
• Simplification et gestion de la relation contractuelle avec les maîtres d’ouvrage : signature des

contrats en ligne par les deux parties, paiement des honoraires en ligne aux différentes étapes du
chantier, suivi des facturations etc.

• Outil de CRM.
• Générateur simplifié de propositions d’honoraires.



Les artisans et entreprises du bâtiment Archidvisor

Archidvisor propose aux architectes et à leurs maîtres d’ouvrage de découvrir de nouvelles entreprises 
de confiance avec lesquelles collaborer sur leurs chantiers. 

Pour participer aux appels d’offres lancés par les architectes, il suffit aux entreprises du bâtiment de 
s’inscrire et créer leur page entreprise gratuitement sur Archidvisor, en quelques minutes. 

Après entretien avec l’équipe Archidvisor et vérification de leurs documents officiels et assurances, 
elles pourront répondre aux appels d’offres lancés par les 2 000 architectes de la plateforme et pour 
lesquels elles sont sollicitées.

Tout comme pour les architectes, Archidvisor n’est rémunéré que lorsqu’une entreprise signe un 
contrat, à hauteur de 5% du montant total des travaux. 

Une communauté professionnelle solide et à la carte

Archidvisor impose une obligation pour rejoindre sa communauté d’architectes : être inscrit à l’Ordre 
des Architectes. Cela permet de garantir le sérieux et la qualité des  professionnels proposés pour 
les projets de travaux Archidvisor.

Rejoindre la communauté Archidvisor et la création de son profil public d’agence est entièrement  
gratuit pour les architectes. 
Archidvisor n’est rémunéré que lorsqu’un architecte remporte un projet, à hauteur de 9% du montant 
de ses honoraires, assurant à l’architecte un total engagement de la part d’Archidvisor sur ses projets 
pour en garantir la réussite.  Ce pourcentage correspond aux coûts moyens dédiés à l’acquisition de 
nouveaux clients par les agences d’architecture. 

L’abonnement Premium est proposé au tarif de 39€/mois HT. Il permet de répondre de manière  
illimitée aux projets de travaux (1/mois en version gratuite), d’obtenir une réduction du montant de la 
commission (7% au lieu de 9% du montant des honoraires) et d’accéder à des services exclusifs.



Parmi les jolis projets Archidvisor qui font la fierté de leurs propriétaires...

Rénovation d’un appartement, Paris,  
Emma Saintonge Architecte

Rénovation d’un studio, Lyon 
Kauri Architecture

Extension d’une maison, Bois-le-Roi 
Julien Schirck Architecte

Aménagement d’un Institut de beauté, Nogent sur Marne  
Atelier AACL



Ils en parlent 

Elise  
Porteur de projet
Rénovation d’une maison 
près de Pau

Excellent concept, qui nous a  
permis de trouver notre architecte 
pour une rénovation (budget  
contenu... et honoraires également👍).
Je le conseille à toutes mes 
connaissances... et même l’agent 
immobilier était bluffé de la  
qualité du service. Merci, idée  
géniale, bonne route à toute 
l’équipe !

Claire
Porteur de projet
Rénovation d’un appartement 
à Paris

Un super service, une super 
réactivité, une vraie valeur  
ajoutée et une équipe très  
sympathique. Nous sommes 
ravis de l’architecte que nous 
avons choisi grâce à ce site. Je 
recommande chaudement !

Nicolas
Porteur de projet
Surélévation d’une maison 
en Ile-de-France

Un accompagnement 
professionnel et sur mesure.
Nous avons apprécié le conseil, 
la mise en relation
et le premier rendez vous 
gratuit avec les architectes.
Le projet se poursuit et 
Archidvisor est présent et réactif.

Atelier d’architecture 
Besson Bolze  
Agence d’architecture

Une belle initiative qui met en  
lumière le savoir faire des  
architectes et qui offre la  
possibilité de les mettre en 
relation avec des maîtres  
d’ouvrage sensibilisés.

S+R architecte
Agence d’architecture

Une plateforme simple et effi-
cace, qui simplifie l’administratif 
au quotidien.
Elle met en valeur notre activité 
auprès d’une clientèle  
diversifiée. Une équipe  
dynamique et sympathique 
toujours prête à rendre service 
! De bonnes idées et une belle 
initiative ! Bravo !

JOD Architecture
Agence d’architecture

Je travaille avec Archidvisor 
depuis 3 ans. Par son  
organisation, sa méthode et sa 
facilité d’usage, il m’a permis 
de rencontrer des dizaines de 
maîtres d’ouvrage et ainsi  
d’accéder à une commande 
que je n’aurais pas pu avoir 
sans eux. Le travail de  
valorisation après des clients 
particuliers qu’Archidvisor  
réalise est bénéfique pour 
l’ensemble de la profession et 
je les remercie pour cela.



Adrien est diplômé d’Etat en 
Architecture (Ecole Nationale  
Supérieure d’Architecture de Versailles) 
et habilité à la maîtrise d’œuvre en son 
nom propre (HMONP).  
Collaborateur dans différentes agences 
internationales d’architecture en tant 
que chef de projet et maître d’œuvre 
pour des clients particuliers et  
professionnels, Adrien s’est forgé une 
expertise et un réseau professionnel lui 
permettant aujourd’hui d’accompagner 
tout porteur de projet immobilier.
Adrien figure au classement des 100 
leaders qui inventent la ville de demain 
de l’Institut Choiseul et il intervient 
régulièrement dans les médias sur 
diverses thématiques allant de la bonne 
gestion de projets de travaux à la  
digitalisation des services. 

Adrien 
Martin
CEO

Aymeric
Septvant
COO

Aurélien 
Weiss
CTO

De formation commerciale, Aymeric a  
travaillé plusieurs années dans la  
commercialisation de produits hi-fi  
haut-de-gamme, avant de s’intéresser 
plus largement au domaine de la  
maison et de l’habitat. 
Il se lance alors dans sa première 
aventure entrepreneuriale et créé un 
concept innovant de carnet  
numérique du logement. Convaincu 
qu’il est possible de faire plus pour 
améliorer le cadre de vie de chacun, 
il s’associe à Adrien et Aurélien pour 
la création d’Archidvisor.  Aymeric 
supervise le développement produit, le 
marketing et la communication. Grâce à 
lui, le service Archidvisor reste toujours 
au top ! 

Aurélien est développeur FullStack,  
c’est-à-dire qu’il est en mesure de  
développer l’ensemble des  
différentes couches d’une  
plateforme ou application web. Après 
une formation d’ingénieur en  
informatique au sein de l’école  
d’ingénieur 3IL, Aurélien a été l’un 
des premiers développeurs salariés 
de la startup GuestToGuest avant de 
rejoindre Adrien et Aymeric pour la 
fondation d’Archidvisor.
Il est en charge du développement web 
et de la partie technique relative à la  
plateforme. Sa vision et sa faculté 
d’analyse sont également clé pour 
le développement des nouveaux  
services innovants d’Archidvisor. 

Les fondateurs
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