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Le secteur de l'habitat aussi a son réseau social
Pour s'inspirer, décorer ou rénover son
intérieur, il y a bien sûr la télévision, les
magazines et internet. Mais désormais, il y a
aussi Domozoom, le premier réseau social où
les internautes peuvent partager leurs idées
déco et leurs envies d'aménagement. 

Le marché de
l'architecture, de la
décoration et du design pèse
plus de 250 milliards d'euros
en Europe. Il n'en fallait pas
plus à Jean-François

Déchant et Jérôme Gelin pour s'attaquer à ce secteur en mettant au point la première plateforme
communautaire de l'habitat français. Avec Domozoom, fondé en 2013 mais véritablement lancé en
septembre dernier, les deux entrepreneurs ont créé un système novateur qui offre aux passionnés
d'aménagement intérieur comme extérieur une source d'inspiration pour leurs projets.

Un système gagnant-gagnant

Entre le magazine virtuel et le réseau social, Domozoom permet d'abord aux
particuliers de visionner les quelque 20 000 photos hébergées sur le site,
proposées par des professionnels de l'habitat. Ces images, qui reflètent les
réalisations d'architectes, de décorateurs, de paysagistes ou de fabricants de
produits en décoration, ont vocation à inspirer les internautes qui souhaitent
rénover leur intérieur ou leur jardin. Ils peuvent rechercher par mots-clés des

styles particuliers ou parcourir les images en fonction des pièces de la maison. Il s'agit en fait d'un catalogue
de photos qu'ils peuvent aussi sauvegarder et partager à volonté. Quant aux deux mille professionnels
référencés sur le site, Domozoom est une véritable vitrine pour leurs travaux. « Le but est de promouvoir le
savoir-faire des architectes mais aussi des autres professions pour renforcer leur marque », confie Jean-
François Déchant. L'accès au site est évidemment gratuit pour les particuliers mais aussi pour certains
professionnels.

Donner du rêve

En s'inscrivant, tout utilisateur peut ainsi créer sa page personnelle et partager
ses préférences en matière de déco. Et il y en a pour tous les goûts !
Contemporain, classique, régional… Tous les styles sont sur Domozoom et
pratiquement toutes les photos ont de quoi vous laisser rêveur tant les
aménagements sont haut de gamme et dignes des couvertures de magazines
déco. Peut-être même un peu trop… Mais pour Jean-François Déchant, « pour
être inspiré, il faut un peu rêver et la plateforme est là pour donner du rêve aux
gens ». Objectif atteint sans nul doute.

Acheter en un clic sans pub intempestive

Mais Domozoom n'a pas seulement été créé pour vous vendre du rêve. Le but est aussi de pouvoir se
procurer les articles d'une photo qui ont retenu votre attention. La start-up est donc en train de travailler sur ce
qu'elle appelle le « zoom produit » qui permettra, dès le début de l'année prochaine, de zoomer sur un article
et d'être redirigé directement vers le site marchand qui le vend. Pour les cofondateurs, l'objectif était de
pouvoir surfer sur la Toile, d'acheter des produits sans perdre de temps et sans être assailli de publicités.

Un marketplace à venir ?
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Pour l'instant, Domozoom sert à faire le lien entre les particuliers et les professionnels mais il n'est pas
encore possible de passer commande directement via le site. À terme, les deux entrepreneurs souhaitent
pouvoir rediriger l'internaute vers un marketplace, lui permettant d'acheter les différents articles présentés en
ligne. Mais si le concept de Domozoom reste original, la start-up n'est pas la seule à se positionner sur ce
marché. D'autres, à l'instar de Rencontreunarchi.com, permettent déjà de mettre directement en relation un
particulier avec un architecte pour rénover son intérieur.

Infos pratiques : www.domozoom.com

Marina Knittel
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Lundi 01 Décembre 2014
Aménagement

Granulé de bois : le combustible qui a presque
tout bon
Écologiques, faciles à stocker, plutôt économiques et dotés d'un fort
pouvoir calorifique, les granulés de bois pourraient bien faire la peau
à nos encombrantes bûches.

Lire l'article

Jeudi 27 Novembre 2014
Aménagement

Le bon plan de travail
Parce qu’il occupe une place centrale dans la cuisine, le choix de
votre plan de travail est essentiel. Veillez à sa matière, son entretien et
bien évidemment son coût… Petit tour et plan détaillé.

Lire l'article

Jeudi 27 Novembre 2014
Aménagement

Poêle : bûches ou granulés ?
Nouveau venu dans nos intérieurs modernes, le poêle à bois est une
véritable solution durable qui a l'avantage d'offrir deux types de
combustibles, la bûche ou le granulé, aux atouts différents.

Lire l'article

Mardi 04 Novembre 2014
Aménagement

Les astuces pour bien chiner son mobilier
À nouveau très tendance, le mobilier vintage fait son grand retour
dans nos intérieurs. Les brocantes et vide-greniers sont donc un
passage obligé pour partir à la pêche aux bonnes affaires, et ramener
chez soi un meuble ou un objet unique.

Lire l'article

Mardi 28 Octobre 2014
Aménagement

Autoconstruction : du rêve à la réalité
Construire soi-même sa maison plutôt que d’emménager dans un
logement déjà existant est un concept séduisant. Mais un tel projet n'a
rien d'idyllique tant les obstacles sont nombreux.

Lire l'article
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