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D é couvrez votre intérieur en 3D grâce à RHINOV !

Projet 3D

Photo client

Rhinov propose un concept qui vient

son décorateur. Rhinov propose ainsi bien

bousculer le marché de la décoration

plus que des simulations d’aménagement

d’intérieur ! Et pour cause, les services

d’intérieur en fournissant à ses clients une

de Rhinov, ce sont des simulations

shopping-list personnalisée, selon leurs

d’aménagement d’intérieur 3D réalisées

goûts, leurs envies et leurs contraintes.

par

d’intérieur

Chaque produit et chaque objet déco est

professionnels à partir d’un plan et/

déniché par un décorateur et accessible

ou d’une simple photo transmise par le

en 1 clic directement sur internet !

des

décorateurs

client. Ainsi, chaque projet déco peut être
minutieusement personnalisé, selon les

Les propositions de Rhinov permettent à

envies et les besoins du client. Au bout de 8

chacun de se projeter dans un intérieur

jours, et à partir de 99€ seulement, il reçoit

qui lui ressemble, sans réaliser de travaux.

un book déco très complet : des visuels

Les projets d’aménagement 3D sont 100%

3D, un panoramique 360°, une planche de

Made in France, réalisés à Bordeaux par

tendances, un plan d’aménagement mais

des professionnels de la décoration et

aussi une shopping-list complète de tout

s’appuient sur les dernières technologies

le mobilier et les objets déco dénichés par

3D.
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NOTRE PHILOSOPHIE CHEZ RHINOV
Depuis sa création en 2013, la startup RHINOV a
comme mission principale de démocratiser le concept
d’aménagement intérieur grâce à son offre 100% en
ligne. Ainsi, son ambition est de rendre accessible à
chacun les services de décorateurs d’intérieur, et lever,
grâce à la technologie, les freins existants sur ce marché
- un service coûteux, chronophage et réservé à un petit
nombre de férus de déco.

de la décoration d’intérieur mais aussi dans la façon de
faire ses achats de mobilier. Tout se passe directement
en ligne, dans une logique de sélection de produits 100%
personnalisée en fonction des envies du client. Un vrai
besoin déjà bien ancré dans la façon de consommer des
français, quand on sait que 58% d’entre eux ont acheté
des meubles ou des objets de décoration en ligne en
2017**.

Comme le résume Bastien Paquereau, co-fondateur
de Rhinov, l’objectif est de «sensibiliser sur le recours
aux services de décorateurs d’intérieur en ligne. C’est
une pratique encore méconnue en France que nous
souhaitons démocratiser. Nous voulons convertir le plus
de consommateurs à cette nouvelle technologie, afin de
pouvoir rendre ce service autrefois onéreux accessible à
tous.»

Cette démocratisation de la décoration d’intérieur et
de l’achat de mobilier initié par Rhinov répond ainsi
à une vraie demande sous-jacente, rendue possible
par les nombreuses évolutions actuelles, telles que
l’émergence massive d’internet dans les foyers français*,
l’omniprésence et la facilité de capture des images mais
aussi l’importante croissante de la décoration dans la
consommation des français, avec un marché à près de
15 milliards d’euros en 2018***.

Une vraie révolution s’opère donc à la fois sur le marché
*89% des français utilisent internet - Baromètre du numérique 2018
** Étude Crédit Agricole
***Étude Xerfi : Les enjeux et stratégie dans la distribution d’articles de décoration :
quels leviers de croissance pour les distributeurs.
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L’innovation,
ADN de RHINOV !
Rhinov, c’est avant tout un concept unique
et innovant.
Depuis sa création, en 2013, la start-up a
investi 2 millions d’euros en R&D. Chaque
projet peut être pensé et entièrement
personnalisé en fonction des demandes de
ses clients grâce à l’utilisation d’un logiciel
d’aménagement 3D développé en interne.
Cet outil a été élaboré à partir des dernières
technologies 3D, interactives et immersives
et inspirées de l’univers du jeu vidéo. Il est le

fruit de la collaboration entre les décorateurs
et les ingénieurs de RHINOV et conçu pour
répondre spécifiquement à leurs besoins. Il
permet d’obtenir une qualité photo-réaliste
inexistante jusqu’alors sur le marché de la
décoration intérieure en ligne.
RHINOV adopte une stratégie portée sur
l’innovation et est accompagnée, depuis
sa création, par de nombreux partenaires
comme le ministère de la Recherche,
l’Europe ou Bpifrance.
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l’histoire d’une équipe qui gagne

Xavier
BRISSONNEAU

Bastien
PAQUEREAU

Jérôme
SCHURCH

RHINOV,
c’est
d’abord
l’histoire d’une rencontre. De
rencontres. De circonstances.
De confrontations de besoins
et de savoir-faire, d’un esprit
d’entreprise et de compétition
partagé. En 2012, Bastien
Paquereau,
alors
agent
immobilier, rencontrait des
difficultés avec des clients qui
avaient du mal à se projeter
dans des biens anciens. Il
fallait les faire rêver, les aider à
s’imaginer dans ces logements,
à oublier le papier peint
défraichi et à ne voir que le réel
potentiel du bien. Avec son ami

Xavier Brissonneau, spécialisé
dans le marketing, anticipateur
de tendance déco, ils ont mis
leur énergie de sportifs de
haut niveau à développer LE
concept innovant répondant à
ces problématiques. RHINOV
naissait.
Les contours du projet se sont
encore précisés avec l’arrivée
de Jérome Schursch dans la
team, le pro du jeu vidéo et du
développement, qui amenait
avec lui sa maitrise des
technologies 3D. L’aventure ne
faisait que commencer...
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LES FONDATEURS
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LA TEAM RHINOV
La petite famille est devenue grande. Depuis sa création l’équipe n’a cessé
de se développer pour répondre à la montée en puissance de l’activité.
Aujourd’hui, RHINOV, ce sont près de 50 rhinos, commerciaux, décorateurs,
graphistes 3D ou encore ingénieurs en informatique. Des rhinos aux
personnalités et aux talents complémentaires : certains sont fans de foot,
d’autres de photographie, certains sont geeks, d’autres ont plutôt la fibre
commerciale. Tous ont cela dit en commun le goût des belles choses et de
la déco, du travail bien fait et sont animés par un véritable esprit d’équipe.
Là est toute la force de l’entreprise. Afin de conserver ce fort sentiment
de cohésion, toutes les équipes se rassemblent à Bordeaux depuis janvier
2018.
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COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour passer commande, c’est très simple ! Il suffit d’importer une photo et/ou un plan de sa pièce
et de définir son style, ses envies et ses contraintes. En quelques minutes, le projet déco est
confié à une équipe de décorateurs professionnels. 8 jours plus tard, le client reçoit son intérieur
transformé !
Je me rends sur le site
www.rhinov.fr
Je peux découvrir des exemples de réalisations,
définir mon style déco ou encore commencer
directement mon projet déco personnalisé !

Je remplie toutes les informations
nécessaires !
J’envoie les photos et/ou le plan de ma
pièce et j’indique mes envies pour que
mon décorateur réalise un aménagement
adapté à mes besoins.
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Je sélectionne les styles
déco que je préfère

Je concrétise mon projet déco
grâce à ma shopping-list !

De l’ambiance scandinave à l’esprit
rustique en passant par la tendance art
déco, j’ai le choix entre une multitude de
styles pour créer une décoration qui me
ressemble.

J’obtiens le listing du mobilier, des objets
déco et des matériaux nécessaires pour
réaliser mon projet parmi une sélection de
grandes marques françaises.

Quelques jours plus tard, je reçois
mon projet en 3D
Sous 8 jours ouvrés, un décorateur
RHINOV m’envoie mon book déco très
complet. Je peux me projeter dans mon
futur intérieur imaginé en 3D, profiter
d’astuces déco personnalisées et d’une
sélection shopping 100% personnalisée.

DÉCOUVREZ RHINOV EN VIDÉO
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UN SERVICE TRÈS COMPLET
Pour repenser leur intérieur, les clients ont le choix
parmi plusieurs styles différents, du style campagne au
style industriel en passant par les styles scandinave ou
bohème. À réception de leur projet, sous 8 jours ouvrés, les
clients reçoivent des visuels 3D de leur future décoration,
des conseils personnalisées et une shopping-list 100%
personnalisée par leur décorateur.

01
Votre proposition déco en 3D

02
Un panoramique 360°
Plongez en totale immersion dans votre future décoration grâce
à un panoramique 360° hyper réaliste.

03
Un plan d’aménagement 3D
Recevez un plan de votre aménagement vue d’en haut,
pour visualiser en un coup d’oeil l’ensemble de votre nouvel
aménagement.

04
Une sélection de produits 100% personnalisée
Obtenez le listing du mobilier, des objets déco et des matériaux
accessibles en 1 clic pour réaliser votre projet parmi une sélection de grandes marques françaises.
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Projetez-vous en 3D dans votre futur intérieur imaginé par un
décorateur RHINOV et découvrez votre pièce sous tous les
angles.
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RHINOV, depuis 2013
Depuis 2013, il s’en passe des choses dans la Savane ! Développements, nouvelles idées, challenges et temps forts. De
nombreuses évolutions qui ont fait de la petite startup une belle aventure pleine d’avenir !

2013
2014

2012
LANCEMENT D’UN CONCEPT 3D
INNOVANT

CRÉATION DE SAVANE VISION À
POITIERS

MISE À DISPOSITION DU SERVICE
AUX AGENTS IMMOBILIERS

Ancien agent immobilier, Bastien Paquereau
souhaite permettre à ses clients de se projeter
dans leurs futurs intérieurs, sans réaliser
de travaux ! Xavier Brissonneau, expert en
marketing décide immédiatement de le suivre
dans cette aventure entrepreneuriale.

Bastien et Xavier s’associent à Jérôme
Schurch, (expert en technos 3D et jeux
vidéos) pour donner vie à leur idée
ambitieuse. Ensemble, ils créent l’entreprise
RHINOV à Poitiers.

Ils proposent désormais leurs
services aux agents immobiliers
pour les aider dans leurs visites
grâce à la 3D. Idéal pour permettre
aux futurs acheteurs de se projeter !
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2015
2018

2017

OUVERTURE D’UN 2ÈME BUREAU À
BORDEAUX

PROPOSITION DU SERVICE AUX
PARTICULIERS

RÉUNIFICATION DE TOUTE
L’ÉQUIPE À BORDEAUX

RHINOV ouvre une seconde antenne à
Bordeaux : une ville dynamique pour les
startups. Une destination favorable pour de
nouveaux recrutements et un lieu idéal pour
stimuler la créativité des équipes !

RHINOV propose dorénavant ses services
de décoration d’intérieur aux particuliers et
leur permet d’acheter les produits proposés
dans leurs projets 3D en quelques clics.

Toute la famille RHINOV se réunit enfin
à Bordeaux pour faciliter les échanges
et rejoint le 1er accélérateur de startup de la région Nouvelle-Aquitaine,
UpGrade !
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RHINOV POUR QUI ?

Les nouveaux
emménagés qui
veulent un intérieur à
leur goût

Tous ceux qui
souhaitent enfin
changer de déco !

Les propriétaires de
logements neufs qui
veulent se projeter
facilement

Les investisseurs
malins qui veulent
valoriser leurs biens

Ils nous font confiance

Ceux qui ont peur de
se tromper de déco

Ceux qui n’ont pas
le temps

1 500+

messages échangés sur Slack

projets déco réalisés par
mois par nos décorateurs

75 000+

60 000+

fans qui suivent nos aventures
sur Facebook

Abonnés Instagram

6 500+

51

parties de Mario Kart
disputées par mois durant
les pauses déj

meubles et objets déco présents
dans notre catalogue produits

50+
collaborateurs qui travaillent avec
passion dans la Savane

121

1
P’tits déjeuners partagés
chaque année dans les
bureaux

séminaire annuel pour
tous se retrouver
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1 394 597

RHINOV EN QUELQUES CHIFFRES
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PHOTO CLIENT

PROJET 3D

VOIR LE PROJET

PHOTO CLIENT

PROJET 3D
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VOIR LE PROJET
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Le résultat est bluffant , les plans
réalistes et la déco proposée
est sublime! Nous avons hâte de
commencer les travaux !
- Morgane.D-

LE PROJET QUI M’A ÉTÉ PROPOSÉ ET
JUSTE SUBLIME. JE SUIS VRAIMENT
HEUREUSE DU RÉSULTAT. :)
- Margz.V -

La décoratrice a parfaitement su
comprendre nos attentes ! L’aménagement
est soigné & bien pensé !
- Caroline.V -

Cette simulation m’a donné plein
d’idées pour ma future salle de
bains et aussi des conseils pour
améliorer la disposition et la
décoration de mon salon.
- Valérie.L -

MA RÉACTION EN DÉCOUVRANT LES
PLANS : WAOUH ! UN RÉSULTAT
BLUFFANT ET DE QUALITÉ.
- Camille.S -

RHINOV EST UN ENDROIT OÙ
JE PEUX RÉALISER MES RÊVES
CONCERNANT MA MAISON !

- Marie-Anne DUBOIS S -

- Asma. a -

Personnel à l’écoute de nos projet
avec un résultat incroyable.
- Marine S. -

C’est une super expérience ! j’ai
été bluffé par la créativité des
architectes et décorateurs.
- NATHALIE D -

C’est un site vraiment super pour
les gens qui veulent rénover une
pièce et qui ne s’y connaissent pas
en décoration.
- Valérie V. -
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Incroyable ! des projets
magnifiques ! des délais
très rapides et des prix très
accessibles pour refaire une pièce
en totalité

DÉCOUVRIR LEUR TÉMOIGNAGE

TÉMOIGNAGES VIDÉOS

Les modélisations sont très réalistes c’est assez bluffant !
Rhinov nous a permis de nous projeter dans notre future maison
et nous a rassuré sur l’emplacement de certaines pièces. Je
recommanderai Rhinov sans problème parce que le prix est très
abordable et le service est vraiment top !

Quand j’ai ouvert mon projet, j’ai fait un grand Whaou ! J’ai
eu un véritable coup de coeur pour Rhinov. Les projets qui
m’ont été envoyés me correspondent parfaitement. Ils ont
complètement compris mes envies. Ça me donne envie de
recevoir encore plus chez moi maintenant !

DÉCOUVRIR SON TÉMOIGNAGE

Contact presse
Margaux SMOLINSKI
Responsable communication
06 50 13 83 43
margaux.smolinski@rhinov.fr

RHINOV
11 rue Louis-Blériot
33130 BÈGLES

À bientôt sur www.rhinov.fr (particuliers) ou sur www.rhinov.pro (professionnels de l’immobilier)

