
Check My House  : la première entreprise française d’examen

immobilier arrive en région PACA et à Monaco

Créée par un entrepreneur Mouginois, la Start-up Check my House permet à ses clients de

réaliser un examen complet de leur maison ou appartement afin d’obtenir toutes les informations

relatives à l’état général du bien.

Sécuriser le marché immobilier

L’examen immobilier est une notion inventée par la marque, pour la marque. I l s'agit de l’étude et l’analyse

approfondie de l’état d’un bien réalisée par un professionnel du bâtiment. Cet examen permet aux

futurs acheteurs d’obtenir un maximum d’informations sur le bien convoité et ainsi, sécuriser leur

investissement, négocier le prix de vente ou encore, prévoir leur budget de travaux. Nous examinons

tous les types de logement, neuf et ancien, maison et appartement. Check my House vérifie entre autres : la

toiture, les cloisons, la structure du bien, les nuisances sonores, l’humidité, l’isolation, les jardins et même le

débit internet, ainsi que 195 points de contrôle supplémentaires. À l’issue de l’examen, le client reçoit un

rapport électronique relatant l’ensemble des remarques et des anomalies constatées.

Rassurer les acheteurs et protéger les vendeurs

Dans un marché immobilier de plus en plus frileux, faire examiner sa propriété avant la signature de l’acte

de vente permet aux acheteurs d’apaiser un certain nombre d’inquiétudes relatives à l’état général du

bien. Si 36 %** des Français considèrent l’achat immobilier comme étant l’acte le plus engageant d’une vie,

83 %* d’entre eux affirment également être « angoissés » à l’idée de devenir propriétaire. À travers ce nouveau

dispositif, l'objectif est donc de participer à une véritable sécurisation du marché immobilier en proposant un

concept innovant, permettant de valoriser les transactions immobilières et d'informer tous les acteurs de

l'état général du bien.

Visiter un bien avec un professionnel du bâtiment

Visiter un bien immobilier avec un professionnel est un droit. Jusqu’à présent, il était difficile pour un acheteur

de faire contrôler sa future acquisation de manière globale sans passer par plusieurs professionnels du

bâtiment. Check my House centralise aujourd’hui les compétences en formant et en équipant ses

experts afin qu’ils puissent réaliser des examens généraux à des prix abordables. Comptez 490 € pour l’examen

d’un appartement de 100 m².

Développement

Les services proposés par Check my House sont effectifs depuis le 2 mai 2019 et disponibles en région

Provence Alpes Côte d’Azur et à Monaco. Grâce à nos partenaires locaux, nous développons actuellement

un déploiement à l’échelle nationale avec plus de 120 recrutements prévus pour 2019.

* Ifop

** Ifop

Checkmy.house.com

Contact Relation Presse

Sarah OUHDIF

06 63 18 99 86

presse@checkmyhouse.com

https://www.vousfinancer.com/credit-immobilier/actualites/enquete-immobilier
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2018/03/3433-1-study_file.pdf
www.checkmy.house.com

