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Secteurs de la Proptech
Marketplace : Ce sont les plateformes basées sur la technologie, qui changent la 
méthode de négociation et d'utilité de l'immobilier. Il peut s'agir de plateformes de 
matchmaking en ligne, telles qu'une plateforme de courtage en ligne, une 
plateforme d'enchères, une plateforme de transactions ou une plateforme de 
location. Ces plateformes utilisent proposent leurs services avec des modèles de 
valorisation et d'utilité automatisés, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée 
et des applications 3D. Ce secteur soutient les pros, les demandeurs de logement 
et les marchés commerciaux.
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Secteurs de la Proptech
Investissement immobilier : ce sont des plateformes basées sur la technologie, 
qui changent la méthode de négociation de l'immobilier. Il peut s'agir de 
plateformes de matchmaking en ligne, telles que le financement participatif 
(crowdfunding), peer to peer ou mezzanine. Elles proposent diverses possibilités 
d'investissement. Ce secteur soutient les secteurs du marché, de la gestion 
immobilière, de la construction et de l’évaluation.
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Secteurs de la Proptech
Outils de Gestion immobilière : ce sont des solutions basées sur la technologie 
et facilite l'exploitation des actifs immobiliers. Il s'agit de la gestion opérationnelle 
et orientée investissement d'objets immobiliers dans l'intérêt des investisseurs / 
propriétaires pendant la phase de gestion et aux interfaces avec la phase de 
conception / acquisition et d'utilisation. L'objectif est la mise en œuvre efficace de 
la stratégie immobilière donnée en mettant l'accent sur une gestion immobilière 
optimisant le rendement dans l'intérêt des investisseurs / propriétaires.
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Secteurs de la Proptech
Construction: Le secteur de la construction concerne le processus du 
développement d'un bâtiment, du projet à la démolition (BIM). Ce secteur prend 
en charge tous les autres secteurs PropTech.

FinTech: Ce sont des solutions basées sur la technologie, qui facilitent la 
négociation d'actifs immobiliers et des solutions de prêt pour le financement. Elles 
fournissent des informations aux acheteurs et vendeurs potentiels, facilitent ou 
effectuent des transactions de propriété d'actifs ou de location d'une valeur en 
capital. Ce secteur soutient les marchés de capitaux immobiliers
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Secteurs de la Proptech
Big Data : Le secteur Big Data est le principal secteur de la technologie 
immobilière et a des impacts sur chacun des secteurs PropTech. Dans 
l'immobilier, le Big Data peut être considéré comme ce qui est produit en temps 
quasi réel et trop volumineux pour les modèles de régression et de tableur 
traditionnels, comme des données Excel à interpréter.

VR / AR 3D / Drones: Ce secteur décrit des solutions technologiques, qui 
facilitent le développement, l'entretien et la visualisation des bâtiments.
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Estimateurs: L'évaluation est l'un des éléments les plus importants de l'industrie 
immobilière. Sans évaluation, nous ne pouvons pas déterminer la valeur des 
propriétés et le montant des loyers. Pour cette raison, le modèle de valorisation 
est celui défini par le secteur PropTech. Il ne peut appartenir à aucun autre 
secteur ou ne peut être défini comme faisant partie d'aucun secteur de l'industrie 
PropTech.

Domotique et IoT: ce sont des solutions technologiques qui facilitent 
l'exploitation, la gestion et la durabilité des bâtiments. Les actifs peuvent être des 
unités immobilières individuelles ou des immeubles résidentiels / commerciaux. 
Ce secteur prend en charge la construction, la gestion d'actifs, la gestion 
immobilière et la gestion des installations.

Secteurs de la Proptech
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- Levées de fonds pour les 
startups

- Course à la digitalisation des 
marchés et des services 
immobiliers classiques

- Transparence de l'assiette 
foncière et rapidité des 
transactions

- Tenue d’un registre immobilier 
et foncier : enregistrements relatifs 
aux propriétés y sont mémorisés et 
consultables par les acteurs du marché 
(banques, agences immobilières, 
propriétaires)

Enjeux
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- Spatialisation de l’information 
immobilière et foncière

- Cadres de régulation des prix 
des marchés

- Réduction des lourdeurs 
administratives pour les 
transactions et les 
immatriculations

- Pérennisation des startups

Défis
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- Développement de startups de 
Blockchain immobilière

- Cadre de concertation des 
acteurs et des filières pour 
donner à la Proptech toute son 
importance dans la chaîne de 
valeur immobilière

Perspectives
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- S’informer des nouvelles 
tendances / rester proche de la 
génération Z

- Innover ses process
- Investir dans la satisfaction 

client
- Tester les nouveaux outils
-  Se démarquer en proposant la 

meilleure valeur ajoutée du 
marché

Les 
indispensables !!
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ANNEXES
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