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Du rêve à la réalité, essayez la virtualité               !

72% des Français se disent intéressés par la décoration 

intérieure* mais très peu parviennent à se projeter dans 

un projet de déco. La start-up RHINOV leur répond en 

développant un concept d’aménagement intérieur en 3D, à 

partir d’une photo ou d’un plan, pour 99€.

Le succès de son activité auprès des professionnels de 

l’immobilier, pour qui 8000 projets d’aménagement virtuels 

ont été réalisés depuis le début de l’année 2017, a encouragé 

l’entreprise à se lancer sur le marché de la décoration 

intérieure en ligne pour les particuliers.

* Selon une étude menée par M6 et Harris Interactive disponible sur 
http://www.ladn.eu/nouveaux-usages/etude-marketing/etude-les-francais-et-la-deco/

Quelle couleur pour remplacer le papier peint à fleurs oversize ? Vert greeny ou bleu azurin ?  

Quand on manque d’inspiration et qu’on est à court d’idées déco, RHINOV, spécialiste de la 

décoration d’intérieur en ligne, est la bonne réponse !
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Les projets de décoration  
en ligne RHINOV,  
100% made in France,  
100% réalisés par des pros 

Les services RHINOV ce sont des si-

mulations d’aménagement d’intérieur 

en 3D, réalisées par des décorateurs 

d’intérieur professionnels à partir de 

photo(s) transmise(s) par les clients, 

pour 99€. Un concept qui bouscule le 

marché de la décoration d’intérieur !

Cette offre répond à des enjeux ac-

tuels et à des usages nouveaux : om-

niprésence et poids des images, suc-

cès des applications photos de type 

Snapchat, Instagram, Pinterest... Les 

smartphones permettent aujourd’hui 

à tous de réaliser des photos d’ex-

cellente qualité. Chacun est donc en 

mesure de photographier son salon 

en deux secondes et de transmettre 

la photo en trois clics, même sans 4G.

RHINOV, qui a maintenant consolidé 

ses offres auprès des professionnels 

de l’immobilier, s’adapte donc aux nou-

velles problématiques des particuliers 

et s’adresse aux fans des émissions 

Maison à vendre ou D&CO en leur pro-

posant de décorer leur propre intérieur. 

Les propositions de Rhniov permettent 

à chacun de se projeter dans un inté-

rieur qui lui ressemble, sans réaliser de 

travaux. Les projets d’aménagement 

3D sont 100% made in France, réalisés 

à Bordeaux, par des professionnels de 

la décoration. Ils font appel aux der-

nières technologies 3D.

Le service déco              , c’est quoi ?

Un service de décoration  

100% en ligne

La possibilité d’envoyer un plan 

et/ou des photos

Un service simple et accessible  

pour tous les particuliers

Un aménagement personnalisé réalisé  

par des professionnels de la déco
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Un concept unique et 
innovant

Depuis sa création, en 2013, la 

start-up a investi 2 millions d’eu-

ros en R&D. Chaque projet peut 

être pensé et entièrement person-

nalisé 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’uni-

vers du jeu vidéo. Il est le fruit de 

la collaboration entre les décora-

teurs et les ingénieurs de RHINOV 

et conçu pour répondre spécifi-

quement à ses besoins. Il permet 

d’obtenir une qualité photo-réa-

liste inexistante jusqu’alors sur le 

marché de la décoration intérieure 

en ligne.

En associant l’expertise et le sa-

voir-faire artistique de ses archi-

tectes et décorateurs d’intérieur 

aux technologies 3D, RHINOV ap-

porte du rêve, aide ses clients à 

franchir le pas, à concrétiser leurs 

envies de bleu ou de vert, à choisir 

un nouveau canapé qu’ils pour-

ront acheter en ligne depuis www.

RHINOV.fr. 15 développeurs et au-

tant de décorateurs-graphistes 

travaillent à les satisfaire chaque 

jour, à optimiser les process. Ils 

concentrent leurs efforts sur l’in-

dustrialisation des services pro-

posés et l’amélioration de l’expé-

rience client. RHINOV adopte une 

stratégie portée sur l’innovation 

et est accompagnée, depuis sa 

création, par de nombreux parte-

naires comme le ministère de la 

Recherche, l’Europe ou BPI France.

L’innovation, 
ADN de               !
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Une nouvelle déco pour 99€

#1 Votre planche tendance

Obtenez un carnet d’idées, d’images, de photos, de 

produits, de couleurs et de formes en lien avec le 

style de déco qui vous ressemble.

#2 Votre proposition déco en 3D

Projetez-vous en 3D dans votre futur intérieur 

imaginé par un décorateur RHINOV et obtenez des 

astuces déco adaptées à votre style.

#4 Votre sélection de produits

Obtenez le listing de produits mobiliers, déco et 

matériaux pour réaliser votre projet parmi une sé-

lection de grandes marques françaises.
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Téléchargez votre plan ou vos photos, ajoutez des 
informations et 5 jours plus tard, recevez votre 
nouvel intérieur personnalisé

Les clients ont le choix parmi 14 styles différents, du style campagne 

au style industriel en passant par les styles scandinave ou bohème.

En plus des visuels, les clients reçoivent un panoramique 360° 

et une shopping-list comprenant des meubles et objets déco 

sélectionnés par les dénicheurs de tendances RHINOV parmi les 

produits proposés par ses partenaires : MADE.COM, Leroy Merlin, 

KitchenFab, Miliboo, Maisons du Monde, La Redoute...

Extrait de la liste des marques suggérées

• Made.com • KitchenFab • miliboo • Leroy Merlin • La Redoute • 

• Maison du monde • Ikea • BoConcept • Fly •

La prestation compte également une planche tendance, des astuces et conseils déco.

#3 Votre panoramique 360°

Visualisez votre pièce avec votre future déco 
imaginée en 3D grâce à un panoramique 360° 
immersif.



Comment ça marche ?

En deux secondes et trois clics,  on commande son projet 

100% personnalisé, dans le style qui nous correspond.  

Il suffit d’importer une photo ou un plan de son 

intérieur !

16,90€ 

Peinture399€ 

Fauteuil

89€ 

Chevalet

18,59€ 

Affiche flamands
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2 Je consulte ma liste  
de produits

Obtenez le listing de produits 

mobiliers, déco et matériaux 

pour réaliser votre projet par-

mi une sélection de grandes 

marques françaises.

J’importe mes photos ou mon 
plan 

Envoyez les photos ou le plan  de votre 

pièce et indiquez toutes vos envies 

pour que nos décorateurs réalisent 

l’aménagement adapté à vos besoins.

Je choisis mon style de déco

De l’ambiance scandinave à l’esprit 

rustique en passant par la tendance 

jungle, vous avez le choix entre une 

multitude de styles pour créer une dé-

coration qui vous ressemble.

Je reçois mon nouvel intérieur  
imaginé en 3D par un décorateur

En moins de 5 jours, un décorateur RHINOV prend en 

charge votre projet et vous restitue votre book déco. Pro-

jetez-vous en 3D dans votre futur intérieur imaginé par un 

décorateur RHINOV et obtenez des astuces déco adaptées 
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Un exemple de projet

Nos décorateurs ont optimisé cette pièce peu spacieuse et étroite. 

Ils l’ont rendue multifonctionnelle en l’équipant d’une cuisine et d’un 

linéaire de rangements. Les couleurs et la décoration de la tendance 

jungle viennent ajouter une touche de fraicheur, en parfait accord 

avec le blanc.
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18,59€

16,90€ 12,90€

159€

89€

399€49,90€



À qui s’adresse               ?
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Pour...Pour... ● les accros de la déco ●

● les indécis qui hésitent entre le vert et le bleu ●

● 
 ceux qui veulent changer leurs meubles mais  

●
 

qui ne savent pas par quoi les remplacer

● les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux ●

● les fans de D&CO ou de Maison à Vendre ●

● les impatients qui veulent une nouvelle déco tout de suite ●



L’histoire d’une équipe qui gagne
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RHINOV, c’est d’abord l’histoire d’une 

rencontre. De rencontres. De circons-

tances. De confrontations de besoins 

et de savoir-faire, d’un esprit d’entre-

prise et de compétition partagé. En 

2012, Bastien Paquereau (au milieu), 

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 po-

tentiel du bien. Avec son ami Xavier 

Brissonneau, (à gauche) spécialisé dans le 

marketing, anticipateur de tendances 

déco, ils ont mis leur énergie de sportifs 

de haut niveau à dévelop-per LE concept 

innovant répondant à ces problématiques. 

RHINOV naissait.

Les contours du projet se sont encore 

précisés avec l’arrivée de Jérome 

Schursch (à droite) 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...



40Quarante talents  
complémentaires

Petite équipe est devenue grande. Depuis sa créa-

tion, en 2012, l’équipe n’a cessé de se développer 

pour répondre à la montée en charge de l’activité. 

Aujourd’hui, RHINOV, c’est 39 rhinos, décorateurs, 

graphistes 3D, ingénieurs en informatique, des 

rhinos aux personnalités et aux talents complémen-

taires. Certains sont fans de foot, d’autres de pho-

tographie, 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 !

Les équipes sont basées à Bordeaux (production, 

R&D) et sur la technopole du Futuroscope (adminis-

tratif, commercial et marketing).
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Contact presse

Rendez-vous 
sur  

RHINOV.fr

A bientôt sur www.RHINOV.fr (particuliers) ou sur www.RHINOV.pro (professionnels de l’immobilier)

2 avenue de Galilée BP 30153 

86961 FUTUROSCOPE CEDEX

11 rue Louis-Blériot  

33130 BÈGLES

Bastien PAQUEREAU

Directeur Général & Co-fondateur 

07 61 88 01 23  

bastien.paquereau@RHINOV.fr


