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LIBERKEYS vient de souffler sa première bougie ! La solution immobilière qui met la
technologie au service de la transparence et de la relation client dresse un premier bilan
sur sa première année d’exercice et dévoile ses ambitions de développement pour
2019...toujours au juste prix.
LE CONCEPT
Liberkeys est né de l’envie d’accélérer, de simplifier et de rendre transparente la
transaction immobilière grâce à la technologie. Liberkeys propose ainsi de s’occuper de la
vente d’un bien immobilier de A à Z pour une commission fixe. L’entreprise place l’humain
et la satisfaction du client au cœur de la relation et introduit la digitalisation de la
transaction immobilière afin d’offrir un meilleur parcours vendeurs et acheteurs.

AVANTAGES ET SERVICES
Libéré des contraintes fastidieuses du métier grâce à la technologie, l’agent immobilier
Liberkeys peut se concentrer sur l’essentiel, à savoir la relation client. Liberkeys propose
ainsi l’accompagnement d’un agent dédié, à l’écoute du client, expert de son secteur
immobilier et mobilisé jusqu’au succès de la transaction pour une commission de 3990€.
L’offre de services de Liberkeys, très complète, inclut de manière systématique les plans
2D, les photos professionnelles et les réalités virtuelles pour chacune des annonces
publiées et la digitalisation du parcours client, côté acheteur comme côté vendeur, qui
permet à l’utilisateur d’accéder à davantage de données et de suivi de son projet
immobilier telles que les performances de son annonce ou les tendances de son quartier
via l’application Liberkeys. Sa devise : qualité, rapidité et prix fixe de leurs services pour
délivrer la meilleure expérience de vente et d’achat immobilière.
Un tarif fixe, facturé au succès et sans engagement, qui garantit l’implication de l’agent
dans le projet immobilier du client, depuis l’estimation du bien immobilier jusqu’à l’acte
authentique en passant par la réalisation des visites. L’expérience d’achat et de vente des
clients s’en trouvent facilitées et apaisées. L’agent Liberkeys est quant à lui triplement
connecté : à son territoire qu’il connaît très bien, à ses clients qu’il accompagne dans
toutes leurs démarches et en ligne car les échanges sont transparents.

LA GÉNÈSE DU PROJET
Liberkeys est né d’une mauvaise expérience personnelle vécue par l’un des trois
co-fondateurs de Liberkeys, expérience qui a joué le rôle de détonateur : en 2017,
Thomas Venturini, jeune actif parisien cherche à investir dans un bien immobilier. Très
vite, la distance géographique, le manque d’interactivité de son agent et les lourdeurs
des démarches administratives rendent l’expérience longue, douloureuse et coûteuse au
point de faire de cette transaction immobilière un véritable parcours du combattant. Pour
Thomas Venturini, rompu au digital chez Amazon, il devenait urgent de faire évoluer les
pratiques.

DEPUIS LE 11 JANVIER 2018
Depuis son lancement le 11 janvier 2018 en ile de France, Liberkeys connaît une solide
croissance grâce notamment à une équipe pérenne d’experts en interne et sur le terrain
qui partage l’enthousiasme des fondateurs. En un an, et grâce notamment à une levée de
fonds d’un millions d’euros en juin 2018, le développement est tel que Liberkeys emploie
à ce jour 20 personnes.
En 2018, Liberkeys a signé plus de 250 mandats pour un portefeuille immobilier d’une
valeur de 125 millions d’euros et réalisé plus de 100 ventes permettant à ses clients une
économie affichée de plus de 2 millions d’euros. La totalité des biens vendus par
Liberkeys l’ont été à 98.5% du prix de vente et dans un délai moyen de 19 jours. Un succès
qui se traduit par une satisfaction clients incontestable : Liberkeys bénéficie de la
meilleure notation en France selon Opinion System* (97%).
La startup enregistre désormais en moyenne 3 mandats par jour et réalise plus d’une
vente par jour.

ET EN 2019 ?
Positionné dans un premier temps sur le marché francilien, la startup ambitionne dès le
1er trimestre 2019 de percer rapidement de nouveaux marchés immobiliers dynamiques
en France pour accélérer son développement. Afin d’accompagner sa croissance actuelle
de 40% par mois, Liberkeys va recruter davantage d’ingénieurs et plus de 15 agents
Liberkeys de proximité sur ses nouveaux marchés.
* l’institut de sondage et d’opinion public indépendant
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