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TECH

Latechauservice

DEL’IMMOBILIER

Présents
auMipimProptech
des
20et 21juinderniers,
lesacteurs
européens
dela« real
estech »
veulentréinventer
l’écosystème
del’immobilier.

aire gagner du temps et donc de
CÉSAR
ARMAND
l’argent aux grands groupes et aux
@Cesarmand métiers traditionnels de l’immobilier,
un nombre croissant de startups de la
real estechs’orientent dans cette direction.
Il ne s’agit plus seulement de concurrencer
ces entreprises installées, mais de les aider
à améliorer leur process.
Ainsi, depuis 2001, Drooms met à disposition d’investisseurs des datarooms , des
coﬀres-forts virtuels, pour échanger des
documents conﬁdentiels. Conséquence des
recherches des uns et des autres, de l’IA
suggère même des éléments clés à consulter. « Mêmedix-septans après,dansn’importe
quelle foncière, on va trouver des tonnes de
papier, s’agaceson PDG, Alexandre Grellier,
alors quecemanque detransparenceentraîne
descoûtstrèsélevés!» L’opérateur américain
JLL a déjà signé un partenariat avec lui,
considérant que cette technologie « fluidifie
et sécurise» les échanges d’informations.
La blockchain, cette autre infrastructure
informatique décentralisée qui permet
d’enregistrer des données dans une chaîne
de blocs sécurisée (à l’image du bitcoin),
est également utilisée par les acteurs de
l’immobilier.
HBS Research, associé à
Blockchain Partner, entend ainsi faciliter

F

les relations entre les diﬀérentes parties
prenantes, en s’assurant de la chronologie,
de l’origine et de la véracité de l’information stockée. « C’est une architecture très
simple qui encryptelesinformations. À terme,
une transaction entre particuliers pourra se
faire en un mois, contre trois actuellement»,
assure son directeur du développement,
Michael Sigda. En octobre, HBS Research
lancera un outil pour aider les entreprises
à optimiser leur déménagement, en croisant une quarantaine de micro-indicateurs,
comme l’état de vétusté du bien sur le point
d’être quitté ou la croissance de la société
à l’instant T. De même, à moyen terme, cet
acteur immobilier veut utiliser la blockchain
dans la gestion locative.
Toujours pour le partage de l’information,
Legalife entend réduire la paperasse lors
de l’acquisition de programmes neufs.
« Voussignez un contrat de réservation avec
un appartement sur plan en quatre exemplaires paraphés et signésde cinquante pages
que le commercial envoie au siègeavant que
le promoteur ne le contresigne, explique son
président François Marill, maintenant, un
commercial vous le fait signer électroniquement sur sa tablette, l’envoie au promoteur
qui le réexpédie au client en recommandé
électronique. »
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UN« BUREAU
DIGITAL
DUNOTAIRE »

Mieuxvivredansl’entreprise
MarieSchneegans
connectelessalariésentreeuxviason applicationWorkwell,qui sedéclineendifférentsservices.Lepremier
d’entreeux,«NeverEatAlone»,qu’ellelancedeSanFrancisco
après
avoirelle-même
toquéàlaportedesbureauxdesescollèguespour
faireconnaissance
pendantsesstagesd’étudiante,
séduitaussitôt
lesgroupesduCAC40français.Depuis,elleanouédespartenariats
avecd’autresjeunespoussescommeFoodchéri
quilivredelanourritureaubureau,ouMapwizequioffreunplanauxnouveaux
arrivants
quisouhaitantserepérerdansleurnouvelenvironnement
detravail.

MyNotary, plateforme collaborative entre
acheteurs, vendeurs, notaires, banques,
assurances et agents, entend, elle aussi,
oﬀrir de la transparence entre tous. Des
promoteurs peuvent s’oﬀrir ceservice pour
49 à 79 euros par transaction de même que
les juristes ont le droit de souscrire au
« bureau digital du notaire », un endroit
unique pour constituer et déposer le dossier de A à Z. Sansoublier le client qui peut

Nombred’innovations
fontprogresser
latransparence
entretoutes
lespartiesprenantes.
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poser des questions à tous sesinterlocuteurs tout au long de la procédure.
En matière de vente là encore, Flatsy proposeun outil de prise de rendez-vous à la
manière de Doctolib et met à disposition
desagents formés par elle-même et rémunérés à la visite. « Souvent,lesgensveulent
prendre des rendez-vous en dehors des
horairesd’ouverture,demêmequecelaprend
beaucoupdu temps aux agentsd’organiser
desvisitesetde venir lesfaire », précise son
CEO,Alexis Chauﬀert-Yvart. Les agences,
elles, déboursent un forfait de visites illimitées de 290 euros dans le grand Paris
et de 210euros à Lyon, Aix-Marseille, Bordeaux et Nantes.

À terme,une
transaction entre
particuliers pourra
sefaire en un mois,
contre trois
actuellement
Égalementen coordination avec lesagents
immobiliers, CD&B tente, lui, de résoudre
l’équationentre desentreprisesqui veulent
toujoursmoins de surfacespour moinscher
et descollaborateursqui souhaitent davantage d’espacespour être plus eﬃcacesau
bureau. MohamedSahily,directeur général
adjoint, aﬃrme vouloir « cassercemodèleet
rechercherdel’efficience». Grâce à un outil
de modélisation, le futur utilisateur des
lieux renseignel’immeuble danslequelil va
installer lessienset aménagevirtuellement
l’espacecomme il l’imagine.
D’autres encore utilisent les applications
smartphone pour améliorer la communication interne entre professionnels sou-

vent inaccessibleset particuliers. CityLity,
parmi d’autres usages,met, par exemple,
en lien syndics et copropriétaires, voire le
prestataire de serviceset l’habitant, pour
faire économiser des dépensesde charges
à tous. « Quelqu’un voit une fuite, il prend
une photo,l’envoieau plombier, ils chattent
ensemble,et l’opérateur sedéplace
, raconte
André May, cofondateur. Finies les deux
visites:l’une pour voir, l’autre pour réparer
l’incident.»

UNDOSSIER
NUMÉRIQUE
DUBÂTIMENT
Enﬁn, plusieurs startups de la real estech
veulent améliorer l’usage des occupants.
Deepki collecte les donnéesdes diﬀérents
acteurshabituellement « complètementdiffuses,éparses,silotées»,selon lesmots de sa
responsablemarketing et communication,
Clémence Michel, et en fait un dossier
numérique du bâtiment qui
rend l’information intelligible. Par exemple, les donnéesénergétiquescontextualiséesaveclesautresactivités
peuvent permettre de détecter des gisements d’économie. « On parle déjàdevaleur
verteet bientôt,avecla surveillancedu bâtiment,on évoquera
savaleurnumérique», avance
Clémence Michel.
À cet égard,BIM My Project
mêle ces deux aspects. Un
chef de chantier a désormais
la possibilité de revêtir, sous
son casque de protection,
un casque de réalité mixte,
c’est-à-dire un casque qui
projette un hologramme de
la maquette numérique sur
l’environnement réel. Cela
permet de contrôler les avancéesdes travaux en direct, et notamment des lots
techniques (tuyauteries, évacuations de
l’air) qui, s’ils ne sont pas réaliséscorrectement, coûtent cher en temps et en énergie dépensés.
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