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Avéo lance la 1ère application dédiée au Home Staging 

 
 

Toutes les questions que l’on se pose sur le 
Home Staging trouvent leur réponse grâce à la 
1ère application dédiée, lancée par Avéo, le 
réseau leader en France 
 

Avéo, le leader national du Home Staging comble un vide en 

lançant la 1
ère

 application, disponible gratuitement sur les stores 

Android et Apple, totalement dédiée au Home Staging. Jusqu’à 

présent, les seules applications étaient soit des sites internet 

transformés en application, soit des galeries d’exemples. 

 

L’application Avéo propose une mine de fonctionnalités : 

 Des conseils utiles pour mettre soi-même en œuvre son propre Home 

Staging : toutes les pièces de la maison sont concernées  

 La rubrique Multimédia présente des vidéos de prestations réalisées ainsi 

qu’une galerie de plus de 200 exemples de photos « avant-après » 

 La rubrique « découvrir Avéo » permet de mieux connaitre l’histoire de 

l’entreprise et du développement de son réseau 

 La géolocalisation de l’agence Avéo la plus proche donne la possibilité de 

prendre immédiatement rendez-vous avec un expert Avéo qui se déplacera 

gracieusement pour un 1
er

 rendez-vous d’analyse 

 La rubrique « nous suivre » permet d’avoir toutes les dernières actualités du réseau 

 

Avéo innove avec un service inédit : le Home Staging sur photo, une première ! 

Si l’on n’a pas d’agence Avéo à proximité ou si l’on veut réaliser soi-même son Home Staging tout en 

bénéficiant de l’avis et des conseils d’experts, l’appli Avéo permet d’acheter, à partir de 69 €, un forfait 

d’analyse des pièces sur simple envoi de photo. Sous un délai de 5 jours, ils s’engagent à adresser un  

rapport complet sur les préconisations et actions correctrices à mettre en place afin de se donner 

toutes les chances de vendre son bien rapidement. 

Le Home Staging, qui consiste à dépersonnaliser un bien, donne des résultats probants. Pour 

exemple, en 2015, 82% des biens sur lesquels Avéo est intervenu ont été vendus en moins de 3 mois. 

Ce qui permet aux experts Avéo de proposer une garantie « vendu en moins de 3 mois ». Le client n’a 

aucune avance de trésorerie à faire tant que son bien n’est pas vendu.    
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Le Home Staging en photos  

 

 

 

 

 

Toujours innover  

Pour Sylvain REY, Président Fondateur de Avéo : « le lancement de cette application, qui a nécessité 

plusieurs mois de développement, me tenait particulièrement à cœur car c’est une façon très efficace 

de mieux faire connaitre le Home Staging. C’est un métier de spécialistes que l’on confond encore 

trop souvent avec la décoration. Les résultats sont mesurables, 25% des biens où nous sommes 

intervenus ont été vendus en moins de 10 jours et 60% en moins de 30 jours ». 

 

.  

 

   Avant                                            Après 

À propos  

Sylvain REY, ancien dirigeant de groupe de distribution spécialisée, fondateur en France du concept  Avéo, consistant  à 

reconditionner un logement pour en faciliter la vente ou la relocation,  crée  sa 1
ère

 agence en mars 2008.  À partir de  

janvier  2009, Avéo développe son concept sous forme de franchise, fort d’un savoir-faire reconnu.  Avéo, qui compte 

aujourd’hui  30 agences sur l’hexagone, poursuit son développement avec un potentiel d’une centaine d’agences. Le 

réseau a réalisé, en 2015, un CA de 5,5 M€ HT, soit une progression de 27% vs/2014, pour 860 réalisations.  

 

Sylvain REY, fondateur en France du concept Avéo, avec la création de sa 1
ère

 agence en mars 2008, s’est inspiré de cette 

pratique existant aux États Unis et au Canada depuis plus d’une trentaine d’année, consistant à reconditionner un logement 

pour en faciliter la vente. À partir de  janvier 2009, Avéo développe son concept sous forme de franchise, fort d’un savoir-

faire fort d’un savoir-faire reconnu.  Avéo, qui compte aujourd’hui  33 agences sur l’hexagone, poursuit son développement 

avec un potentiel d’une centaine d’agences.  
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