
Rejoignez-nous ...

                ... et vivez votre 

métier de diagnostiqueur

avec passion

“

“



DEFIM en quelques dates

Rejoignez le plus grand réseau de diagnostiqueurs de France

De la création à la naissance
de la meilleure enseigne de diagnostics immobiliers 

2001 2007-2018
Naissance de la marque DEFIM                       
à Vincennes, dans l’Est parisien 

2007
Création de la franchise DEFIM

2020

2019
Le réseau de diagnostics DEFIM est 
élue meilleure enseigne par Capital

DEFIM intègre le réseau EX’IM

CA en 2019

41M€

Collaborateurs

468

Implantations

111

Groupe EX’IM

72 agences35 agences

4 agences

Le réseau de franchise DEFIM c’est ...

Exploitation

Agences

35

C.A. moyen en 2019
d’une agence DEFIM

115 000€ 150
Opportunités

d’implantation

Développement du réseau au 
niveau national 



Vos futurs clients

Votre futur métier de diagnostiqueur DEFIM

Particuliers

Bailleurs sociaux

Foncières

Syndics de copropriété

Offices HLM

Agents immobiliers

Mandataires immobiliers

Au sein de DEFIM vous réalisez des diagnostics mais pas que ...

Mesurages ERP DTA DTG

Amiante Gaz TermitesDPE ÉlectricitéPlomb

Apprenez le métier de diagnostiqueur

Montez en compétences et développez votre clientèle

Nous vous proposons toute l’année des formations pour vous diversifier

Formation obligatoire pour les diagnostics immobiliers soumis à la certification

Notaires



Vous êtes prêt à devenir diagnostiqueur immobilier avec DEFIM ?

Voici les prochaines étapes

2 3 4 5
Remise du DIP (document 

d’information pré-contractuel) 
Signature du contrat 

de franchise

120 jours pour créer votre agence DEFIM

Des partenaires nationaux 
grands comptes dans votre 

Ce seront vos premiers 

Des formations aux 
diagnostics immobiliers (6 à 
8 semaines + certifications).

Commencez votre activité en toute 
sérénité avec la meilleure assurance
RC-PRO du marché.

Formation au logiciel 
métier

Une visibilité web à 360° :
Site internet, profils réseaux sociaux,
page Google, avis clients certifiés.

Logotez votre voiture et votre vitrine 
aux couleurs du réseau. 
Envie d’une nouvelle voiture ?
C’est possible aussi !

Une plateforme web-to-print avec 
des supports de communication 
personnalisés et des goodies pour 
commencer votre prospection 
(rapide et efficace).

1
Présentation du 
concept DEFIM

secteur.

clients !

Transmission de l’état 
local de marché sur 

votre secteur         
(150 000 habitants)

Création de votre
agence de diagnostics 

immobiliers

Une hotline technique et juridique à votre 
service 5j/7 ou 24h/24 sur notre outil 
web.



• Faible investissement.

• 

• 

• Une exclusivité territoriale.

• 

• 

Pourquoi devenir diagnostiqueur immobilier chez DEFIM ?

Pourquoi entreprendre dans ce secteur?

• Soyez votre propre patron et restez indépendant !

• Qualité de vie : travaillez 5j/7

• Un métier réglementaire et qui ne connaît pas la crise.

• Changez de vie en seulement 120 jours.

Un concept et une image de marque reconnus.

Une hotline téléphonique technique 5j/7 : vous n’êtes pas seul sur le terrain !

Des partenariats nationaux pour vous accompagner dans votre développement.

Des fournisseurs sélectionnés et des tarifs négociés pour acheter
votre matériel technique, informatique ....

DEFIM rend les diagnostics ludiques !
Démarquez-vous avec une image de marque positive et dynamique !

Cette charte graphique rend notre réseau unique sur le marché des diagnostics immobiliers.

Pourquoi entreprendre avec DEFIM ?



Technique & Juridique

• Vous êtes sur le terrain et vous avez une question ?
Une hotline technique est à votre disposition 5 jours/7.

• Une nouvelle réglementation ou une nouvelle norme viennent 
d’être publiées ?  Vous bénéficiez d’une veille technique et juridique 
régulière. Notre service technique vous forme et vous informe.

• Vous avez besoin d’un soutien commercial ? Notre équipe                       
commerciale vous conseille de manière personnalisée.

Commerce

Informatique & Outils digitaux

Communication

Créer votre entreprise c’est bien !
La développer année après année c’est mieux !

• Vous souhaitez avoir des indicateurs fiables pour piloter votre 
entreprise ? Le logiciel interne DEFIMANAGER vous permet de 
mettre en place des stratégies commerciales à l’aide d’indicateurs 
personnalisés. Il vous permet également de générer vos rapports 
de manière numérique.

• Vous souhaitez développer votre image via les réseaux sociaux ? 
Un community manager vous explique comment être  présent sur 
les réseaux afin de développer votre présence et votre notoriété.

• Vous souhaitez communiquer lors de moments forts        
(Noël, la rentrée scolaire …). Le service communication vous 
envoie des visuels à transmettre à vos clients par mail ou via vos 
réseaux sociaux

• Vous souhaitez démarcher tous les prospects de votre secteur ? 
Des plaquettes de prospection  personnalisées (avec vos                
coordonnées) et des goodies logotés sont disponibles via notre 
intranet.

• Vous avez besoin d’une assistance informatique ? Notre logiciel 
vous accompagne sur la réalisation des rapports de diagnostics mais 
aussi sur les ordres de mission, des plannings, des factures,                      
des devis ...

• Vous souhaitez développer votre offre de services ?  Tout au long de l’année, le centre de formation du 
Groupe EX’IM vous propose des formations de montée en compétences et de diversification.



Avez-vous un profil DEFIM ?

Ludivine, diagnostiqueuse devenue
Dirigeante de son entreprise DEFIM

Ludivine Sevin, dirigeante DEFIM depuis septembre 2020

Jean-Pierre Demollière, dirigeant DEFIM depuis 10 ans

Je suis devenue diagnostiqueuse  immobilière en 2017. J’ai exercé 
mon métier pendant  3 ans  en qualité de salariée au sein d’une 
agence DEFIM. Quand j’ai voulu voler de mes propres ailes, il m’a paru 
naturel et évident de rester au sein du groupe DEFIM. J’apprécie 
l’ambiance, le savoir-faire et le dynamisme.  Je suis maintenant ravie 
d’avoir ouvert une agence DEFIM en créant ma propre entreprise. 

J'ai choisi il y a plus de 10 ans le réseau DEFIM car c'est une franchise 
à taille humaine où le montant des droits d'entrée est faible et          
disposant d’outils et de formations très utiles au développement           
commercial. Le dernier point qui m'a fait basculer est l’identité visuelle 
du réseau : les pictogrammes métiers DEFIM sont instantanément 
reconnaissables.

Jean-Pierre, diagnostiqueur expérimenté

Des évènements régionaux et nationaux sont organisés régulièrement          
avec tous les dirigeants du réseau DEFIM afin de favoriser les synergies 

(échanges sur les bonnes pratiques, travail collaboratif…) 



Intégrez le réseau de franchise DEFIM

Alexandra HISS
Responsable développement
06 59 60 72 28
a.hiss@defim.pro

Une interlocutrice privilégiée

Rejoignez-nous ... et vivez votre métier 
de diagnostiqueur avec passion

Alexandra Hiss vous accompagne dans la création de votre entreprise grâce à une expérience de 
plus de 20 ans dans le secteur du diagnostic immobilier.


