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Buldi, c’est quoi ?

Le mot des
fondateurs
« 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, une projection vers le
futur. Mais comment trouver le bon professionnel pour
vous accompagner dans ce projet ? Pour moi ce fut
beaucoup de premiers rendez-vous et de répétitions.
C’est là qu’est née l’idée de Buldi : créer ma maison en
ligne, être mis en contact et recevoir des propositions de
professionnels qui correspondent à mon projet… et tout
ça depuis mon canapé ! »
Nicolas Mahé
Dirigeant et co-fondateur
Breton et web addict, Nicolas est marié et père de 2 enfants.
Après 10 années en tant que trader et gestionnaire de risques, il
a décidé de se lancer dans l’aventure Buldi.

« Pour moi, Buldi ça a commencé par un coup de fil
de Nicolas qui disait ‘‘Matthieu, on va révolutionner
l’approche de la construction de maisons individuelles’’.
Puis tout a été très vite, comme une évidence. Quoi de
plus motivant que de répondre à un besoin qui nous
touche tous (et moi le premier ! ) : gagner du temps et
pouvoir faire le bon choix en toute sérénité. »

Matthieu Merceron
Dirigeant et co-fondateur
Golfeur et bricoleur, Matthieu est infatigable par nature. Après
avoir travaillé comme chef de projet puis business développeur
dans l’industrie, il a franchi le cap de l’entrepreneuriat avec Buldi.
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Buldi, c’est
quoi ?
Buldi est une plateforme digitale qui
s’adresse aux particuliers souhaitant
faire construire une maison. Elle leur
permet de définir, pièce par pièce,
leur maison idéale et de recevoir,
gratuitement et sous 15 jours, des
propositions sur-mesure des meilleurs
professionnels de la construction situés
près de chez eux.

Un configurateur ingénieux

Un engagement temps-qualité

Buldi permet aux particuliers souhaitant faire
construire une maison, d’exprimer leur besoin de
façon détaillée et de définir pas à pas leur projet
de construction. Ils peuvent ainsi concevoir, pièce
par pièce, une maison qui leur ressemble. Des
aides & conseils sur-mesure les accompagnent
tout au long de leur projet.

Tous les professionnels du réseau Buldi sont
signataires d’une charte qualité. Ils s’engagent à
répondre aux utilisateurs sous 15 jours et à leur
faire des propositions répondant à leurs critères.

Des propositions sur-mesure
Les équipes Buldi ont mis au point un système
de matching innovant qui garantit à ses
utilisateurs des réponses ultra-ciblées. Ils
reçoivent gratuitement jusqu’à 3 propositions
des professionnels du réseau Buldi.

Une mobilité totale
A la maison, au bureau, dans un magasin de
bricolage, sur le chantier d’un ami… Parce que les
bonnes idées peuvent venir de partout et surtout
à tout moment, Buldi offre à ses utilisateurs une
mobilité totale. Chaque projet s’enregistre en
temps réel sur tous les supports (PC, tablette...).

Buldi c’est aussi un blog
Chaque semaine, les équipes Buldi publient des
articles sur leur blog : construction, agencement,
décoration... chacun peut y trouver des idées et
astuces pour sa maison !

Des professionnels sélectionnés
Dès qu’un utilisateur finalise son projet, Buldi
se charge de l’envoyer à une sélection des
professionnels
(architectes,
constructeurs
de maisons individuelles, maîtres d’œuvre en
maisons individuelles) les plus qualifiés pour
répondre à son besoin, situés près de chez lui !
•4•

Un service
gagnant-gagnant
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 basé son modèle sur une approche gagnant-gagnant.

Les + pour le particulier

Les + pour le professionnel

Temps
Il s’affranchit des ‘premiers
rendez-vous’ avec les
professionnels, qui peuvent
s’avérer chronophages et
répétitifs

Temps
Il s’affranchit des ‘premiers
rendez-vous’ en toute
confidentialité et peut se
concentrer sur son coeur de
métier

Choix
Il reçoit jusqu’à 3 propositions
sur-mesure des professionnels
les plus qualifiés pour répondre à
son besoin

Prospects
Grâce à Buldi, il élargit et digitalise
sa prospection commerciale tout
en améliorant sa visibilité

Conversion
Il a l’assurance de cibler des
prospects qualifiés et de ne
répondre qu’à des projets qui lui
correspondent vraiment

Sérénité
Sous 15 jours, il reçoit des
propositions de professionnels
certifiés et signataires de la
charte qualité Buldi
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Buldi, comment
ça marche ?
Buldi permet aux particuliers souhaitant faire construire,
de configurer en ligne leur maison idéale et de recevoir
gratuitement des propositions sur-mesure. Mais
concrètement, comment ça marche ?

1 • Je décris mon projet
• Je réponds aux questions préliminaires
• Je renseigne mes coordonnées pour valider
mon compte
• Je finalise la description générale de mon
projet à l’aide du pré-configurateur

2 • Je configure ma maison
• Le configurateur Buldi crée pour moi une
première version de ma maison
• Je modifie cette version à l’infini jusqu’à
obtenir ma maison idéale
• Grâce à l’enregistrement automatique, je
reprends mon projet à tout moment

3 • Je valide mon projet
• Une fois satisfait de mon projet, je le valide
• Buldi se charge de l’envoyer à une
sélection des professionnels (architectes,
constructeurs de maisons individuelles,
maîtres d’œuvre) les plus qualifiés pour
répondre à mon besoin, situés près de chez
moi
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4 • Je reçois les propositions

5 • Je rencontre des pros

• Sous 15 jours, je reçois jusqu’à 3
propositions ultra ciblées que je peux
consulter et gérer depuis mon espace
personnel
• Les réponses de professionnels sont
standardisées : je peux donc facilement les
comparer entre elles
• Les propositions sont triées par ordre de
pertinence pour m’aider à faire mon choix
• Grâce à la messagerie privée, je peux
échanger avec les professionnels et leur
poser toutes mes questions

• Je sélectionne le ou les professionnel(s)
que je souhaite rencontrer
• Je planifie mes rendez-vous directement
avec le(s) professionnel(s)
• Je choisis le professionnel du réseau Buldi
qui m’accompagnera et affine avec lui mon
projet

6 • Je signe ma maison
• Une fois le contrat signé, j’indique sur mon
espace personnel, le professionnel que j’ai
choisi et bénéficie des avantages Buldi

7 • Je partage mon aventure
• Je peux partager les photos de mon
chantier avec mes proches et la
communauté Buldi sur les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, Twitter...)
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Simplifiez-vous
la construction !

www.buldi.fr

