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DOROTHÉE SIMON, FONDATRICE DU SITE RENCONTREUNARCHI.COM
Par Ombeline de Louvigny  30.01.2014
Dorothée Simon et Benjamin Lazimi se sont associés pour créer le site Internet
rencontreunarchi.com. Il met en relation des professionnels de l'architecture et des particuliers.
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Comment est née l’idée de ce site ?
Dorothée Simon : A la sortie de mon école d’architecture d’intérieur, j’ai été confrontée aux problèmes
majeurs de tout architecte : trouver une clientèle et la développer. De plus, tout le monde n’a pas l’idée de
faire appel à un professionnel (peur d’un prix trop élevé ou manque de contacts). Avec mon associé, nous
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avons donc décidé de nous axer sur une étape clé : la rencontre et la mise en relation.
A qui s’adresse ce site ?
Dorothée Simon : Notre site s’adresse aux personnes qui souhaitent avoir des idées pour décorer leur
appartement mais aussi à celles qui désirent complètement réinventer leur intérieur.
Le site fonctionne un peu comme un site de rencontre. Les clients déposent leur projet sur la plateforme.
Ils reçoivent ensuite des propositions de la part des architectes intéressés. Cela leur permet de choisir
l’architecte, le format de travail et le prix qui leur correspondent exactement.
Comment sélectionnezvous les architectes d’intérieur ?
Dorothée Simon : Nous sélectionnons des architectes ou architectes d’intérieur diplômés et ayant les
qualités nécessaires pour les services que nous offrons.
Pour les architectes indépendants, c’est une véritable opportunité d’accéder à un nouveau carnet
d’adresses, de fournir leur book et de combler les périodes creuses…
Quel plus votre site apportetil par rapport à un cabinet d’architecte traditionnel ?
Dorothée Simon : Notre offre est adaptée à l’ensemble de la population, et vous avez la possibilité de
choisir votre architecte ainsi que le format de la réponse. Nous proposons tout type de services, du plus
simple au plus complexe, alors que l’agence d’architecture sélectionne ses clients et ne répond qu’à des
projets d’envergure.
Quelles sont les prochaines étapes de développement du site ?
Dorothée Simon : Nous souhaitons dans un premier temps devenir une référence en matière de conseils
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en réaménagement d’intérieur. A terme, nous nous ouvrirons à la vente d’objets et de meubles pour
devenir non seulement un site de référence pour les particuliers mais aussi pour les agences
d’architecture. Dans un deuxième temps, nous voulons mettre en place des partenariats avec des
enseignes de décoration et d’ameublement pour permettre aux utilisateurs d’accéder à un mobilier varié à
des prix attractifs.
www.rencontreunarchi.com
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