
En 5 ans, MeetDeal a conquis le secteur automobile avec ses solutions de génération de contacts qualifiés 
via Tchat & Vidéo live et Data Science. La startup, qui a participé à la transformation numérique de nombreux 
constructeurs automobiles, s’ouvre au marché de l’amélioration de l’habitat évalué à 62,3 milliards d’€ HT [1]. 
Certifié BPI Excellence, MeetDeal soufflera sa cinquième bougie en décembre 2022 avec un modèle rentable, 
en hyper croissance et sans levée de fonds. L’entreprise s’est fixée l’objectif de 100 collaborateurs en 2024 
en Europe.  
 

Grâce à son expertise en parcours clients innovants sur la verticale automobile, MeetDeal a bouleversé la relation entre 

les consommateurs et leur marque favorite. Les marques automobiles bénéficient depuis 5 ans des solutions de : 

 

• tchat humain en live (7jours / 7) sur les sites web & réseaux sociaux 

• qualification des besoins d’un prospect (jusqu’à 35 champs de segmentation data)

• vidéo live personnalisée de démonstration des produits

 

Une nouvelle donne permettant aux marques de qualifier le trafic sur leur site web et de bénéficier d'un taux de 

transformation jusqu’à 48%. Plus de 2 millions de prospects ont été pris en charge cette année par MeetDeal pour le 

compte de 15 constructeurs automobiles. 

MeetDeal disrupte le secteur de l'amélioration de l'habitat
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“Après deux premières années de R&D et trois autres de développement commercial sur le secteur 

automobile, nous avons prouvé notre valeur ajoutée sur l’expérience client omnicanale et notre efficience 

dans la conversion des prospects en ligne. Nous pouvons désormais adresser de nouvelles verticales : 

nous avons développé une solution unique de génération de leads conversationnels avec live-vidéo des 

produits, dédiée aux marques de l’univers Habitat et Seniors.” 

 

Frédéric Torreilles, Président fondateur de MeetDeal

Rénovation énergétique, adaptation à la perte d’autonomie, télésurveillance... le marché de l'amélioration de l'habitat 

concerne 36 millions de logements et pèse 62,3 milliards d’euros [1] en France, un secteur clé et en pleine expansion. 

Avec l'augmentation des matières premières, des prix de l'énergie et les politiques incitatives en matière de rénovation des 

logements, les propriétaires sont en quête d’informations fiables et de devis pour réaliser leurs travaux. 

 

“Concrètement, par exemple, une solution de panneaux solaires en autoconsommation est présentée sur 

le site web d’une marque. Un prospect intéressé sera accompagné par un conseiller à distance de chez 

MeetDeal au travers d’un tchat humain et d’une vidéo live. 

Un devis sur mesure sera ensuite adressé par l’annonceur. Ce personal shopping expérientiel et sans 

couture, booste la demande de devis qualifiés en ligne car il répond au besoin d’accompagnement et de 

conseils personnalisés, de plus en plus prégnant.” 

 

Jérémy Clanet, Directeur général associé de MeetDeal

Grâce à un modèle éprouvé et rentable, MeetDeal voit plus grand et duplique 
son expertise sur le secteur de l'amélioration de l'habitat et des seniors : 
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MeetDeal met à disposition des marques des studios vidéo personnalisables pour réaliser une démonstration de 

leurs produits en live. Des showrooms animés par des experts produits formés par MeetDeal assurent une expérience 

individuelle et personnalisée.

2 000 m 2 de studios vidéo personnalisables

Une aubaine pour les marques et les pure players de 

l’univers Habitat et Seniors qui peuvent désormais intégrer 

les solutions MeetDeal à la performance et se différencier. 

Mais aussi les showrooms qui peuvent se transformer 

en studio vidéo live. Disponible en marque propre ou en 

marque blanche, la solution se connecte aux CRM, CRP, 

CDP des entreprises via plus de 40 connecteurs.



Benjamin Augros, Attaché de presse : benjamin.augros@gmail.com 06 71 26 52 03

Frédéric Torreilles, Président fondateur : ftorreilles@meetdeal.fr 06 58 83 25 03

 

Ressources téléchargeables 

 

[1] 

https://cah.fr/wp-content/uploads/2021/06/CAH_SyntheseEnqueteOpinion-CAH_QALITEL-2020.pdf

Contacts Presse MeetDeal

Fondée en décembre 2017 à Rivesaltes (66), MeetDeal est le leader des parcours conversationnels et vidéo live sur la 

verticale automobile en France. En 2021, MeetDeal ouvre sa filiale Barcelonaise pour adresser le marché européen. 

L’ensemble des parcours proposés ont une forte valeur ajoutée pour le consommateur et in-finé pour les partenaires 

intégrés au champ d’hésitation de prospects en postures d’achat, en attente de rendez-vous, et de propositions 

commerciales. L’ensemble des savoir-faire de MeetDeal sont internalisés.

 

Plus d’information sur : https://meetdeal.fr/fr/solution/amelioration-habitat/  

À propos de MeetDeal
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