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Qui sommes nous 

EAHSP, European Association of Home Staging Professionals est
une association à but non lucratif, fondée en 2018 dans le but de 
soutenir les professionnels du Home Staging à travers l'Europe 
et d'apporter des connaissances précieuses aux professionnels 
de l'immobilier sur les multiples avantages tangibles que les 
services de Home Staging apportent aux résidences et aux 
commerces pour la vente et ou la location.

Nous sommes l'association sœur européenne de l'IAHSP®, la 
première association de l'industrie qui, depuis 1999, a établi les 
normes d'excellence et d'éthique au sein du concept de Home 
Staging.



Mission

Soutenir les membres et les
associés avec une formation
continue gratuite et fournir des
connexions de réseautage
uniques et des opportunités
commerciales.

Vision

Apporter une crédibilité et une 
reconnaissance bien méritées à la 
profession de Home Staging en 
Europe et dans le monde.



EDUCATION EXCELLENCE ETHIQUE



www.fiabci.org
L'EAHSP est fière d'être membre direct de la FIABCI

Fondée en 1951 à Paris, la FIABCI est une organisation mondiale de 
réseautage d'affaires pour tous les professionnels associés à l'industrie 

immobilière.
La mission de la FIABCI est de fournir un accès et des opportunités aux 
professionnels de l'immobilier intéressés à acquérir des connaissances,
à partager des informations et à mener des affaires internationales les 

uns avec les autres.

https://www.fiabci.org/


www.cepi.eu
L'EAHSP est fier d'être le partenaire exclusif de connaissances en Home Staging pour le CEPI.

 
Le CEPI a été créé à Bruxelles en 1990 en tant qu'organisation internationale à but non lucratif. Ses 
membres sont des associations nationales basées en Europe représentant les agents immobiliers 

et les administrateurs de biens. L'association a pour mission de soutenir les transactions 
immobilières européennes et transfrontalières en développant le travail et les activités des 

professionnels de l'immobilier dans l'intérêt du consommateur.
L'association vise à élever les normes dans les professions immobilières, en promouvant que le 

courtage immobilier et la gestion immobilière soient menés par des professionnels qualifiés avec 
des normes éthiques élevées.

 
 

https://www.fiabci.org/


AVANTAGES MEMBRE  

     Appartenir à un groupe prestigieux de Home Staging de classe mondiale
 
 

Des cours gratuits pour se former 

Utilisation du logo EAHSP à vos fins promotionnelles 

Possibilité de rejoindre les chapitres EAHSP le cas échéant
 Participation au projet annuel  WWSSW® t

Possibilité de s'inscrire à la conférence  à un prix spécial membre 

Inscription à la newsletter mensuelle
Tarification préférentielle et avantages commerciaux de l'EAHSP 
fournisseurs/partenaires/fournisseurs

Possibilité d'adhérer à IAHSP® INTERNATIONAL avec une adhésion annuelle 
spéciale

Opportunités de réseautage en ligne et en personne au niveau mondial

Accès à divers groupes de Home Staging sur Facebook

Cotisation annuelle : 150 euro Validité : 365 jours à compter de l'inscription
 

Une page amusante de profil personnel sur le site  



EAHSP Code de conduite 

INTEGRITE-PROFESSIONNALISME-CONFIDENTIALITE-ETHIQUE

Tous les membres de l'EAHSP sont tenus de mener leurs activités de 
manière professionnelle et dans le plein respect du code de 
déontologie qui a été adopté pour protéger les normes 
professionnelles, les membres de l'EAHSP et leurs clients respectifs.



La Fondation IAHSP® se
consacre à servir ceux qui ont
besoin de soutien, d'assistance et
d'aide dans nos communautés,
aux États-Unis et dans le monde.
Notre mission est de changer et
d'enrichir des vies grâce à la
magie du Home Staging.

L'événement World Wide Staging 
Service Week® a lieu chaque 
année en septembre, où les 
membres de l'EAHSP et de 
l'IAHSP® du monde entier 
participent à cette initiative 
conjointe, aidant les moins 
fortunés.
Penser globalement, agir 
localement

AU SUJET DE 

IAHSP® FOUNDATION



IAHSP®, l'Association internationale des professionnels du Home
Staging, est la plus grande et la plus ancienne association commerciale
de l'industrie du Home Staging avec des milliers de membres dans le
monde entier. Depuis 1999, l'IAHSP® se consacre à faire progresser
l'éducation et l'excellence dans le domaine des professionnels de
l'industrie du Home Staging lorsqu'ils préparent les biens avant de les
mettre sur le marché.

A PROPOS DE IAHSP® INTERNATIONAL



Les 6 R du Home Staging

REPARER
REDUIRE
RAFRAICHIR
RE-DECORER
RANGER
REAMENAGER

Creator of Home Staging

Barb Schwarz 



Les 7 actions du  Home Staging

NETTOYER
DESENCOMBRER 
COULEUR
CREATIVITE
COMPROMISE
COMMUNICATION
ENGAGEMENT

Creator of Home Staging

Barb Schwarz 



CONTACTER NOUS 

Adhesion et renseignements généraux info@eahsp.eu

Problèmes administratif  admin@eahsp.eu

Demandes de partenariat/parrainage/sponsoring:
partnership@eahsp.eu

WWSSW: wwssw@eahsp.eu

Finalités institutionnelles president@eahsp.eu

eahsp.euEAHSP EAHSP

mailto:info@eahsp.eu
mailto:admin@eahsp.eu
mailto:partnerships@eahsp.eu
mailto:wwssw@eahsp.eu
mailto:president@eahsp.eu


AU SERVICE DE L'INDUSTRIE DU
HOME STAGING EN EUROPE

DEPUIS 2018 



DEVENEZ MEMBRE 
www.eahsp.eu

https://www.eahsp.eu/join/

