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70
C’est selon Dany Cadoux, 
le pourcentage de tran-
sactions où il y a eu 
recours au home staging 
en Grande-Bretagne.

90
C’est en pourcentages, 
le montant des achats 
immobiliers qui se feraient 
sur un coup de cœur.

1972
Naissance du Home Sta-
ging à New-York.

ILS ONT DIT…

Dany Cadoux " La Valorisation Immobilière, appe-
lée home staging en anglais, consiste à mettre en 
valeur un bien immobilier pour le vendre rapidement 
et au meilleur prix. Basé sur des techniques pro-
fessionnelles spécifiques de marketing immobilier, il 
s’agit de présenter un produit à la vente. Le home 
staging permet de ce fait, d'améliorer l’apparence 
d’un bien pour déclencher le coup de cœur chez 
l’acquéreur potentiel ".
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RHÔNE-ALPES
Vendre sans négocier avec le home staging

« Une mise en valeur. » C’est ainsi que Corinne Mom-
messin résume en quelques mots les principes du 
home staging. Gérante de Taylor Home Staging, l’ar-
chitecte d’intérieur agit dans le milieu haut de gamme 
du Grand Lyon. Cette pratique, peu connue du grand 
public, a pour but de valoriser un bien immobilier. Marie 
Beuzelin, gérante de Marie B Décoration, explique que 
cela passe par « des principes essentiels de déper-
sonnalisations et de désencombrement, mais aussi 
de décoration, d’agencement de l’espace et d’éclai-
rage. » Le but final ; « provoquer le coup de cœur chez 
les acheteurs et ainsi accélérer sa vente, au meilleur 
prix. » Corinne Mommessin parle des atouts concrets 
du home staging. « Partant de l’idée qu’un acheteur se 
décide dans les 90 premières secondes de la visite, il 
faut séduire du premier coup d’œil. Il s’agit donc de 
préparer un bien immobilier à la vente en le sublimant, 
afin de le rendre irrésistible auprès des visiteurs. Pour 
cela, de nombreuses techniques spécifiques sont 
appliquées. Le home staging est un art ! » Aucun 

doute ; ces professionnels de la décoration intérieure 
sont des passionnés. « Relooker, mettre en scène son 
intérieur, pour mieux vendre ! » Voilà ce qu’en dit Ste-
phen Cador, gérant de Grenoble Home Déco. Selon 
lui, il faut permettre aux potentiels acquéreurs de se 
projeter dans le bien. Pour cela, plusieurs techniques 
sont mises en œuvre. La dépersonnalisation, le range-
ment, le désencombrement, le nettoyage, le réagen-
cement… « L’idée est de relooker un bien et de mettre 
en valeur tout son potentiel afin qu’il plaise au plus 
grand nombre », s’enthousiasme-t-il. Côté budget, le 
professionnel diplômé de l’Académie supérieure de 
home staging explique qu’il est « tout à fait possible de 
rafraîchir une maison ou un appartement sans se rui-
ner. Il faut bien différencier un projet de home staging 
d’un projet de décoration d’intérieur. J’attache beau-
coup d’importance au dialogue avec mes clients, à la 
confiance réciproque. Certains d’entre eux pensaient 
que nous allions rénover tout leur intérieur, alors que 
ce n’est absolument pas l’idée. Tout est une question 
de budget à respecter. » Dany Cadoux, fondatrice de 
l’ISVI ; Institut Supérieur de Valorisation Immobilière 
dont Corinne Mommessin est elle-même issue, expli-
que que tout n'est pas acceptable. « Le home staging 
est un accélérateur de vente. Toutefois, il trouve ses 
limites quand le bien à vendre est hors budget. Nous 
refusons également une prestation si le client ne joue 
pas le jeu, que son bien a besoin d’une réelle rénova-
tion et non d’une valorisation. En effet, le but du home 
staging est de mettre en avant les points positifs et 
non de cacher ses défauts. » Et si la décoratrice che-
vronnée, qui gère en parallèle la société de valorisa-
tion immobilière Habitat Séduction, s’oriente vers une 
clientèle fortunée et prétend que ses plus beaux suc-
cès de vente sont des biens typés haut de gamme ; 
elle rassure, en expliquant que les prestations que sa 
société délivre représentent « moins de 1 % du prix de 
vente. Elles s’adressent aux personnes qui ont com-
pris que pour réussir une vente ; il faut investir. » ■ ■ ■

LES VENTES SE FONT RARES ? LE MARCHÉ EST 
TENDU ? AVEC POUR BUT DE DÉPERSONNA-
LISER VOTRE INTÉRIEUR, POUR ENSUITE LE 
DÉCORER DE FAÇON À CE QU’IL SÉDUISE IM-
MÉDIATEMENT CEUX QUI LE VISITENT ; L’IDÉE 
EST ICI DE FAIRE CONVERGER LES GOÛTS. DE 
PERMETTRE AU VISITEUR DE SE PROJETER, À 
MESURE QU’IL PROGRESSE DANS L’ATMOS-
PHÈRE COHÉRENTE QUI RÈGNE DANS VO-
TRE HABITAT. LES FIGURES MONTANTES DU 
HOME STAGING EN RHÔNE-ALPES PARLENT 
DE LEUR MÉTIER AVEC PASSION, ET EXPLI-
QUENT QUE VENDRE UN BIEN IMMOBILIER 
RAPIDEMENT SANS MÊME PASSER PAR LES 
NÉGOCIATIONS EST ENCORE CHOSE POSSI-
BLE. CAPITALISEZ SUR LE HOME STAGING !
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Des expériences marquantes
En Suède, le home staging est déductible des 
impôts, une mesure pour dynamiser le marché 
immobilier. Dans les pays anglophones, lorsque l’on 
parle de valorisation immobilière, on parle de home 
staging ou de house staging, et cette pratique y est 
bien plus représentée qu’en France. Dany Cadoux 
explique qu’en Grande-Bretagne, « 70 % des biens 
vendus passent par le home staging. » Cette prati-
que, bien plus ancrée dans les mœurs britanniques 
que dans l’hexagone, voit aussi ses pionniers diffu-
ser en France leur savoir. Dany Cadoux, forte de soli-
des formations en home staging et en en décoration 
d’intérieur à Montréal et en Suisse, est capable de 
réduire le délai de vente des biens immobiliers sur 
lesquels elle agit, « environ six fois plus vite qu’un 
bien n’ayant pas bénéficié d’un home staging. » 
Elle tient une moyenne de 15 jours de délais de 
vente pour les biens travaillés, contre une moyenne 
nationale de plus de trois mois. Formée parmi les 
meilleurs centres du monde, elle retourne à Annecy, 
sa « ville de cœur » depuis plus de 15 ans. « Du fait 
des prix élevés de la région, la clientèle annécienne 
est assez exigeante. Les biens proposés doivent 
apparaître sous le meilleur angle. » Défi relevé pour 
Dany Cadoux. Pour Marie Beuzelin, pratiquer le 
home staging en vendant un bien immobilier, tout 
comme en Grande-Bretagne et aux États-Unis ; 
c’est avoir « le réflexe qui permet d’éviter une perte 
de temps et une négociation presque systématique 
en temps normal. » La gérante de Marie B Décora-
tion aura pu exprimer ses talents de façon publique, 
ayant participé à l’émission « Tous Ensemble » sur 
TF1. « Magique », selon elle. « Ce fut une incroyable 
expérience humaine et professionnelle ! Cet élan 
de générosité de la part de tous, afin d’aider cette 
assistante maternelle et ses filles était extraordi-
naire. Lorsque TF1 m’a contacté pour me proposer 
ce projet, je n’ai pas hésité une seconde à offrir de 
mon expérience et de mon temps à cette famille en 
difficulté ! Par ailleurs, ce fut un beau challenge pro-
fessionnel, puisque je disposais de seulement deux 
semaines pour imaginer et réaliser l’aménagement 
et la décoration complète de la villa ! »

Figures montantes en Rhône-Alpes
Chaque home stager, fort de ses expériences per-
sonnelles, a quelques anecdotes qui font sourire. 
Pour Marie Beuzelin, c’est une « mise en valeur 
complète d’une villa encombrée de centaines de 
poupées de collection et de leurs accessoires. » Le 
bien, dépersonnalisé et vendu la semaine suivante, 
a connu une redistribution complète d’une ambiance 

Corinne Mommessin

" Le home staging est un concept né aux Etats-Unis en 
1972, qui se répand aujourd’hui en France. Grâce à la 
médiatisation et aux nombreuses émissions sur la déco-
ration intérieure, le home staging commence à se faire 
connaître. Ce marché est en plein essor. L’acquisition 
immobilière est l’un des investissements les plus impor-
tants d’une vie. Cet achat se doit d’être raisonnable et rai-
sonné. La plupart du temps, il s’agit d’une décision « coup 
de cœur. » Grâce au home staging, le bien concerné 
sera mis en valeur et vendu plus rapidement. Il y a un réel 
besoin à exploiter. "

nouvelle à l’image des besoins des acquéreurs par les soins de la décoratrice 
d’intérieur. « Passionnant », retient-elle de cette expérience qui lui a permis de 
mêler ses talents de home stager à ceux d’architecte d’intérieur. Stephen Cador, 
quant à lui, est également professionnel de l’immobilier. «  Aujourd’hui je poursuis 
mon activité d’agent immobilier en parallèle du home staging, ce qui me permet 
d’appréhender la réalité du marché immobilier, ce qui plaît ou non, mais aussi 
d’activer mon réseau dans le but d’une vente. Je pense pouvoir apporter une 
double expertise à mes clients. Cela m’apporte une vision globale de ce métier. » 
Stephen Cador juge toutefois que le home staging démarre « tout doucement » 
en France, « avec des pics en fonction des périodes et des émissions TV. » Il en 
profite pour mettre en garde les vendeurs. « Ces émissions ne représentent pas 
toujours notre métier. Certaines personnes pensent avoir compris le concept et 
décident de mettre en place seules les techniques du home staging. Souvent, 
elles se retrouvent vite dépassées par l’envergure des travaux commencés, avec 
une décoration qui ne plaît pas forcément plus que la précédente. Attention à ne 
pas prendre de risques esthétiques et à ne pas vous lancer seuls dans de gros 
travaux sans l’aide d’un professionnel. » On ne peut effectivement juger que peu 
crédible l’idée qui consiste à croire que dépersonnaliser un bien immobilier soit 
chose aisée, particulièrement lorsqu’il s’agit du nôtre. Corinne Mommessin, de 
Taylor Home Staging, explique que chaque home stager a des goûts et une façon 
de travailler qui diffère des autres. « J’aime mon métier et je suis passionnée par 
ce que je fais. Je m’inspire beaucoup des magazines de décoration d’intérieur et 
je me rends souvent aux salons de décoration. J’étais notamment présente au 
salon du design à Milan en avril 2013. Je travaille aussi beaucoup sur photos. » 
Selon elle, avant toute chose, l’important est d’essayer de comprendre les goûts 
des clients avant d’opérer le moindre changement. Ces figures montantes du 
home staging en région Rhône-Alpes se construisent aujourd’hui une vraie noto-
riété, dans une pratique qui s’immisce de plus en plus sur le marché immobilier 
français. Les vendeurs, qui jugent le temps trop long entre l’instant où ils mettant 
leur bien sur le marché et où la transaction s’effectue, devraient peut-être songer 
à contacter l’un de ces professionnels d’un nouveau genre, afin de démultiplier 
tout le potentiel de leur bien.

Dany Cadoux

" Régulièrement, l’acheteur 
se projette tellement dans 
le bien visité qu’il souhaite 
conserver le mobilier et 
les accessoires que nous 
avons mis en place ".

Stephen Cador

"Certaines émissions TV 
ont contribué à la popula-
risation du home staging. 
Malheureusement, elles 
ne reflètent pas l’exacti-
tude de ce métier. Sou-
vent, pour le vendeur, la 
facture finale de son bien 
« relooké » est plus élevée 
que dans la réalité ! "

Marie Beuzelin

" Il faut savoir que la surface 
d’un bien paraît toujours 
inférieure à la réalité lors-
que celui-ci est vide ; il n’y 
a rien de pire que cela ! "
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