SAMUEL CAJET
AGENCE D’ARCHITECTURE SCA
PARIS

“L’impact que le programme
Pro+ a eu sur mon activité est
principalement l’augmentation
de ma visibilité et de mon
référencement.”

Qu'est-ce qu'une bonne stratégie
marketing ?
Une bonne stratégie marketing est
basée sur quelques principes essentiels
qui sont, les a priori, l’humilité,
l’honnêteté et le temps.
Quelle fonctionnalité du
programme Pro+ préférez-vous ?
Au premier rang, la visibilité de mon
profil et de mon travail sur la
plateforme Houzz. Ensuite j’apprécie
particulièrement le travail effectué par
mon Account Manager ainsi que les
différents conseils et échanges
constructifs que l’on peut avoir
régulièrement.
Comment avez-vous commencé
dans ce secteur ?
Je voulais être Architecte depuis tout
petit et je me suis donné tous les
moyens nécessaires pour y arriver et
réaliser mon souhait d’être Architecte
DPLG.
Que préférez-vous dans votre
travail ?
La pratique de l’architecture au
quotidien car chaque jour est
différent et permet d’apprendre et de
s’enrichir constamment. Ce n’est pas
un métier où on s’ennuie !
Comment avez-vous entendu
parler du programme Pro+ ?
Le programme Pro+ m’a été proposé
par mon account manager qui était
en charge de mon profil.

Depuis combien de temps êtesvous membre ?
Membre depuis juin 2016.
Que souhaitez-vous que les gens
sachent à propos de votre
entreprise ? J’aimerais que les gens
puissent découvrir le métier
d’Architecte en laissant de côté les
aprioris, les idées préconçues.
Parmi les projets que vous avez
réalisés, et qui sont visibles sur
votre profil Houzz, lequel est
votre préféré ?
Je n’ai pas de projet préféré ! Je peux
néanmoins dire que certains projets
m’ont procurés plus de bons
souvenirs et d’enthousiasme lors de la
Réception des Travaux par rapport à
d’autres.

Un peu plus sur vous…
La clé de la réussite est... de toujours croire en soi et d’être
honnête et fier de son travail.
Un bon design est... créer quelque chose qui s’intègre tellement
bien qu’on ne peut imaginer que ça n’existait pas avant.
Notre style est... minimaliste, contemporain, épuré.
Notre designer ou architecte préféré est... Jean Nouvel.
Ce que nous préférons dans notre travail est... aimer son
metier et le vivre au quotidien.

Quels impacts positifs a eu le
programme sur votre activité ?
L’impact est principalement
l’augmentation de ma visibilité et de
mon référencement.
Avez-vous obtenu des projets
grâce au programme ?
Oui, j’ai pu réaliser quelques projets. Le
dernier projet réalisé et livré est le
projet nommé "Appartement Le Small".
La cliente m’a contacté après avoir vu
mon profil Houzz et avoir regardé mes
différents projets.
Quel conseil donneriez-vous à un
professionnel venant de s'inscrire
sur Houzz ?
Aujourd’hui, il est essentiel d’être
visible sur Internet. Houzz est pour moi
un incontournable, fiable, humain et
dynamique. Je recommande !

