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"J'ai créé ma première agence immobilière en 2008 à Paris. Il s'agissait d'une agence Web, sans locaux, avec

une offre spécialisée sur les lofts et les biens atypiques. Très vite, le marché a répondu présent et, en moins

de deux mois, je proposais cinquante biens sur le site. L'entreprise a grandi rapidement : au bout de deux ans,

avec 800 000 euros de chiffre d'affaires, et plusieurs collaborateurs, je me suis installé dans des locaux. En

parallèle, je recevais beaucoup de demandes de la part de connaissances qui souhaitaient dupli- quer le

concept. Deux agences en propre ont ouvert à Marseille et Lyon, en 2012 et en 2013. Mais les coûts

devenaient importants et rapidement le modèle de la franchise s'est imposé. Avec l'aide du cabinet Franchise

Experts, nous avons modélisé le concept (DIP,"manop", contrat...) et les premiers franchisés ont rejoint le

réseau.  

Aujourd'hui, nous avons douze agences, avec un rythme d'ouverture de quatre à six points de vente par an.

Nous recherchons des candidats passionnés par la décoration, avec une expérience commerciale ou

managériale. Ils peuvent commencer la première année sans agence physique, puis ouvrir une agence dès

que l'activité décolle, généralement au bout d'un an. Nous ne demandons pas d'emplacement N° 1 mais les

locaux doivent être situés dans des quartiers attrayants, un peu bobo, et respecter un certain design en

termes d'aménagement intérieur. 

Quelle est la valeur ajoutée de votre réseau par rapport aux autres acteurs du
secteur ?

Nous sommes les seuls acteurs sur le marché de l'immobilier des biens atypiques. Nous avons apporté une

fraîcheur au métier et une nouvelle façon de travailler. Notre communication est décalée, moderne, et les

clients sont sensibles à notre démarche. Notre formation de vingt-cinq jours, sur six semaines, est adaptée au

type de biens que les franchisés proposent. Six modules (métier d'agent immobilier, culture générale, direction

d'agence, techniques commerciales...), en cours théoriques et en applications pratiques, permettent aux

franchisés de maîtriser le business.  

Le modèle économique d'Espaces Atypiques est rentable. L'investissement global, de 50 000 euros à 60 000

euros (dont 15 000 euros de droits d'entrée), et le peu de charges fixes permettent d'être à l'équilibre dès la

première année avec un chiffre d'affaires de 300 000 euros dès la deuxième année. Nous distinguons deux

formats de franchise selon le département concédé : Grande agence et Moyenne agence. 

Un conseil aux franchisés

On ne vient pas chez nous par hasard. Il faut aimer le concept, l'architecture, la décoration... Les franchisés
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visitent beaucoup de biens et consacrent, en phase de démarrage, entre 30 et 40 % de leur temps à la

prospection." 
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