


Lancé en février 2018 pour permettre de 
déléguer le travail fastidieux de la recherche 
immobilière, Settlesweet a su séduire une 
clientèle exigeante et pressée de consultants, 
managers et entrepreneurs. 

En apportant un savoir faire technologique très 
fort et une réelle simplicité dans l’expérience 
utilisateur, Settlesweet remet le plaisir et 
l’efficacité au centre de la quête d’un nouveau 
chez-soi. 

Nous accompagnons les entreprises sur 2 
catégories de salariés : les salariés en mobilité 
(transfert et staffing) et les nouvelles recrues.

Ensemble, offrons à vos salariés l’expérience de 
recherche immobilière qu’ils méritent. 2



ATTIREZ LES 
MEILLEURS TALENTS

CRÉEZ DE 
L’ATTACHEMENT

RENFORCEZ LE 
BIEN-ÊTRE ET LA 
PRODUCTIVITÉ

Garantissez la tranquillité d’esprit de 

vos salariés pour leur permettre 

d’être 100 % investis et productifs 

dès le premier jour de leur mission.

Offrez à vos salariés une expérience 
d’installation remarquable

1 offre d’emploi sur 10 est 

refusée en raison de l’anxiété 

liée à un déménagement. 

Ouvrez les frontières de votre 

recrutement !

Épaulez vos salariés dans le 

travail fastidieux de la 

recherche immobilière et 

gagnez leur fidélité.
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Notre offre
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• Recherche exhaustive sur 15 portails immobiliers
• Sélection personnalisée des logements
• Pré-vérification des informations pour des visites 

utiles
• Planification des rendez-vous de visites selon les 

disponibilités 
• Constitution et transfert du dossier de candidature
• Souscription aux contrats d’assurance habitation, 

gaz, électricité, internet..
• Assistance à la signature du bail et l’état des lieux

Un HomeMatcher personnel accompagne votre 
salarié jusqu’à la signature du bail de location



Comment ça marche ? 
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DÉCOUVERTE 
DES ATTENTES
Chattez en vidéo avec votre 
HomeMatcher dédié pour donner votre 
avis sur une première sélection 
d’annonces. Assurez-vous ainsi que 
tous les détails de votre recherche sont 
pris en compte.

RECHERCHE ET 
SELECTION
Recevez les logements qui 
correspondent à vos attentes dès leur 
publication. Pour ne manquer aucun 
logement, votre HomeMatcher accède à 
l’ensemble du marché grâce à notre 
technologie unique. 

VISITES
Choisissez vos logements préférés et 
recevez une invitation pour un rendez-vous 
selon vos disponibilités. Laissez à votre 
HomeMatcher la tâche de planifier vos 
visites.

CANDIDATURE
Vous avez trouvé la perle rare ? 
Votre HomeMatcher s’occupe de 
déposer votre dossier en 
respectant les exigences de 
chaque agence et chaque 
propriétaire.



Notre différence
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Le service de Home Search réinventé

Nous avons construit une technologie innovante qui permet à nos HomeMatchers d'être plus 
efficaces et plus pertinents.

Nous avons fait le choix d'un service 100 % digital et sans intermédiaire focalisé sur ce qui 
compte vraiment : trouver à vos salariés le logement de leur rêve.



Ils ont trouvé grâce à Settlesweet

7

“ Efficace, pertinent, à l’écoute, très 
sympa, Settlesweet m’a permis de 
trouver mon bien à distance sans effort. 
En plus de cela le rapport qualité prix 
est imbattable ! ”

ROMAIN GAILHAC

“ Une très bonne écoute, une 
compréhension fine de mes attentes, une 
grande réactivité. En plus de faire gagner 
du temps, Settlesweet aide à se sentir 
épaulé dans des recherches parfois 
longues. ”

SYLVIE CAZAUX

“ Si vous cherchez un appart n'hésitez 
pas à passer par Settlesweet, ils vous 
feront gagner un temps fou ! Je 

recommande fortement. ”

ANIS CHICHAOUI

“Après plusieurs mois de recherche, j’ai 
décidé de faire appel à Settlesweet. 
Résultat : un appartement parfait en 8 
jours ! Meublé, refait à neuf dans la rue 
espérée ! Juste parfait ”

JÉRÉMY GOILLOT



Nous avons hâte d’échanger avec 
vous sur l’accompagnement de vos 
salariés en mobilité et de vos 
nouvelles recrues.

Rencontrons-nous pour en discuter !

hello@settlesweet.com
Tel: 01.84.80.60.06


