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Le Home staging 
débarque à Saint-Malo. 
Catherine Gesbert et Laura 
Maucorps, respectivement 
mère et fille, ont crée 
« Au premier regard ». 
Une société capable de 
redonner vie à vos biens 
pour en faciliter la vente, 
grâce à des professionnels 
de l’immobilier et de la 
décoration intérieure. 

       Regard sur
    le Home Staging
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Exemple de réalisation Home 
Staging par « Au premier 
regard », à Saint Malo.



Le Home Staging est un métier en 
France et un enjeu majeur pour les 
acteurs de l’immobilier. Il a fait ses 

preuves sur la revalorisation des biens. Le 
but est simple : accélérer le processus de 
vente d’un bien immobilier, obtenir une mise 
en œuvre rapide et abordable pour un inves-
tissement vite rentabilisé.

Le Home Staging vise à préparer le bien à la 
vente. 80 % des acheteurs préfèrent un bien « prêt 
à aménager » et cette dimension est majeure dans 
le process de vente. Pour les agences immobilières 
ou les mandataires, il est un service différenciant 
qui va devenir un plus marquant dans leur tran-
saction. Il est la « vitamine C » de la vente. Ainsi 
les taux de négociation sont largement diminués. 
La société « Au premier regard » s’adresse aux ven-
deurs ou loueurs de biens particuliers, et aussi aux 
professionnels. 

 Résultat final du réaménagement de la chambre 1, 
« Au premier regard » à Saint-Malo.

Encombrements 
et désordre, la 
pièce ne respire 
pas, son espace 
est réduit.

Clichés réalisés de la chambre 1 
lors de la première visite des lieux, 
avant la réalisation Home Staging.

Une mise en œuvre 

rapide et abordable

Nouvelles lampes de chevets, 
réaménagement d’un ancien 
meuble et décorations.

       
Avant

       
Après
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Un sol sain et facile d’entretien Un investissement 

vite rentabilisé

 Avant/Après : Chambre 2

Le Home Staging nécessite une demi-journée 
d’audit quand l’intervention opérationnelle va 
prendre entre 2 à 4 jours (lorsqu’il n’y a pas de 
travaux) : diagnostic à domicile et présentation du 
projet, désencombrement et dépersonnalisation, 
réparations et rafraîchissements éventuels, agence-
ment et décoration. L’opération étant de dépenser 
le moins possible. Il est indispensable d’avoir une 
appréhension rapide de ce qui est utile et nécessaire. 
L’approche doit être concrète, efficace et basée, avant 
tout, sur la revalorisation de l’existant. 

Laura Maucorps s’est associée à Catherine Gesbert 
parce qu’avant d’être sa mère, son parcours de 
déléguée médicale est un atout majeur dans le 
développement commercial de l’entreprise. Elles 
ont suivi la formation certifiée en Home Staging 
délivrée par l’organisme national Campus Médicis 
et répartissent ainsi leurs rôles entre l’accueil et le 
suivi de Catherine et les préconisations personna-
lisées de Laura.  

 Avant/Après : Bureau

Coordonnées dans notre  
carnet d’adresse page 96 
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