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Buldi, la start-up bretonne qui révolutionne la 

construction immobilière 

 

Créée en 2018, Buldi est une start-up installée en Bretagne, à Vannes. Elle propose un 

service unique et innovant aux particuliers souhaitant faire construire une maison. La start-

up, qui vient de lancer son service dans le Morbihan, entend se développer rapidement dans 

toute la France. Elle sera présente au salon de l’habitat de Vannes les 17, 18 et 19 

novembre prochains. 

Un service unique et gratuit pour les particuliers qui souhaitent faire construire une 

maison individuelle 

Buldi est une plateforme digitale qui s’adresse à des particuliers souhaitant faire construire. A l’aide 

d’un configurateur ingénieux, elle leur permet de concevoir en ligne leur maison idéale et de recevoir, 

sous 15 jours, des propositions sur-mesure des meilleurs professionnels, situés près de chez eux.  

« Buldi c’est le fruit d’une expérience personnelle en matière de construction individuelle. Faire 

construire sa maison, c’est le projet d’une vie ! Et trouver le bon professionnel pour vous accompagner 

dans ce projet peut se révéler compliqué. Dans le cadre de mon projet de maison, j’ai rencontré de 

nombreux professionnels et passé beaucoup de temps en ‘premiers rendez-vous’ qui se sont avérés 

chronophages et répétitifs. C’est là qu’est née l’idée de Buldi :  créer sa maison en ligne, être mis en 

contact avec des professionnels qui me correspondent et recevoir des propositions pertinentes et 

personnalisées… et tout ça depuis mon canapé ! » explique Nicolas Mahé, Dirigeant et co-fondateur 

de Buldi. 

En plus d’aider les particuliers dans leur projet de construction de maison, Buldi apporte une vraie 

valeur-ajoutée aux professionnels de la construction. La start-up a ainsi basé son modèle sur une 

approche gagnant-gagnant. 

Après le Morbihan, la start-up vise un développement progressif en France, en 

commençant par l’Ouest. 

Après 8 mois de développement, le site buldi.fr a été lancé début novembre. Si le site n’adresse pour 

le moment que le Morbihan, pour ses dirigeants, Nicolas Mahé et Matthieu Merceron, les débuts sont 

très encourageants : Buldi a déjà convaincu plus d’une vingtaine de professionnels (constructeurs de 

maisons individuelles, maîtres d’œuvre en maisons individuelles, architectes) de la construction dans 

le Morbihan. « Grâce à Buldi, les professionnels gagnent en visibilité et en efficacité commerciale : les 

dossiers qu’ils reçoivent sont déjà très aboutis et surtout ciblés en fonction de leur profil et de leurs 

spécialités. Ils travaillent uniquement sur les projets qui leur correspondent et s’affranchissent ainsi 

des ‘premiers rendez-vous’ pour se concentrer sur leur cœur de métier et leurs clients » explique 

Matthieu Merceron, Dirigeant et co-fondateur de Buldi. 



 
 

Après le Morbihan, la start-up prévoit de se développer rapidement sur l’ensemble du territoire 

français, à commencer par le grand Ouest qui représente une part importante du marché de la 

construction de maisons individuelles. « Notre service repose sur la qualité de notre réseau de 

professionnels et nous prenons le temps de rencontrer chacun d’entre eux. Nous sommes à l’écoute 

de leurs conseils et suggestions pour faire évoluer notre service » ajoute Nicolas Mahé. 

L’équipe Buldi présente au salon de l’habitat de Vannes en novembre 

Dans quelques jours, Buldi entamera sa première opération de communication en participant au salon 

de l’habitat de Vannes ; un évènement majeur dans la région, qui permettra à la start-up de gagner en 

visibilité et en notoriété : « Pour nous, c’est à la fois l’occasion de faire connaître Buldi auprès du 

grand public mais aussi l’opportunité d’aller à la rencontre des professionnels. C’est un évènement 

incontournable pour tous les particuliers qui souhaitent faire construire une maison. » souligne 

Matthieu Merceron. 

Avec cet évènement, qui a drainé des milliers de visiteurs l’an dernier, la start-up entend convaincre 

les morbihannais. Du vendredi 17 au lundi 19 novembre, venez donc rencontrer l’équipe Buldi, Hall B, 

Stand K17 au Parc Chorus de Vannes. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.buldi.fr ! Buldi est aussi présente sur les réseaux 

sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin). 
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Buldi, déjà soutenue par de nombreux partenaires : 
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