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 Fabrizio Lo Conte, Fondateur & CEO, eSmart Technologies 

 Rafat Chabaane, Chief Business Officer, STREETS Crossing Tech 

 Dan Amar, Fondateur & Chief Executive Officer, Foxstone 

Modération :  Delphine Seitiée, Secrétaire générale, Alp ICT 
 
Titre : Stratégies de développement des proptech suisses à l’international

    
Teaser     
En 2022, le marché de la proptech suisse compte environ 300 sociétés actives en grande 
majotité uniquement sur le territoire helvétique. Ces sociétés innovantes développent et 
commercialise des technologies pour l’économie immobilières. A l’occasion de cette session 
organisée sur un format table ronde, nous avons réuni 3 entreprises qui affichent clairement 
leurs ambitions de développer leurs activités à l’international. Les dirigeants viendront vous 
exposer leur vision et leur stratégie respective.  
 



 
 
 
 
 
 
PriceHubble a été créée pour rendre le marché immobilier plus transparent. Nous développons des 
solutions d’analyse pour permettre à nos clients de prendre des décisions immobilières de façon 
plus éclairée et d’améliorer leurs métriques de performance (acquisition et conversion client, 
fidélisation, rendement).  
 
Depuis, PriceHubble a réuni une équipe unique en son genre de data scientists, d’ingénieurs et 
d’entrepreneurs chevronnés pour proposer à ses clients les solutions d’analyse immobilière les plus 
abouties du marché, directement intégrées à leurs métiers. 
 
PriceHubble est une société BtoB (business to business) : nous accompagnons des banques, 
promoteurs, investisseurs institutionnels et agents immobiliers avec nos solutions digitales. 
PriceHubble est soutenue par des investisseurs de renom et compte plus de 130 collaborateurs. 
Nous avons des bureaux à Zurich, Paris, Berlin, Vienne, Amsterdam, Tokyo et Prague et déployons 
aujourd’hui nos solutions dans 9 pays et plusieurs à suivre. 

 

 

Chief Revenue Officer and took on responsibility 
for the strategic and operational management of 
sales.Helene Ackermann has over 20 years of 
experience in IT sales. Her most recent role was 
Vice President Global Sales and Marketing at 
Crealogix Group. Prior to that, she held various 
management positions at Salesforce, which 
included taking responsibility for the EMEA and 
APAC regions and heading up Asian operations 
while working in Singapore. She also worked for 
Oracle Switzerland for over six years, heading up 
sales and channel marketing as Sales Director 
General Business. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
STREETS est une solution de gestion de portefeuilles immobiliers (Portfolio Management System). 
Créée et hébergée en Suisse, STREETS permet aux propriétaires, gestionnaires de portefeuilles, 
Assets Managers, aux gérants ainsi qu’à toutes les parties prenantes de l’industrie immobilière, de 
digitaliser la gestion de leurs actifs et d’améliorer leurs performances.  
Le lietmotiv de STREETS est de fédérer la chaine de valeur immobilière en apportant un soutien à 
forte valeur ajoutée pour les acteurs immobiliers grâce à une utilisation efficiente du capital Data. 
L’équipe de STREETS comporte des spécialistes en immobiliers, en gestion de projet et en 
développement informatique avec une forte dimension entrepreneuriale et innovative. 
Les clients actuels de STREETS sont des Fonds, SICAV et Asset Managers avec une très forte activité 
de développement et un haut niveau d’exigence et de règlementation. Les gérances utilisatrices de 
STREETS reconnaissent la modernité de la plateforme ainsi que la volonté de les intégrer au 
processus d’aide à la décision. Ces dernières apprécient la plus-value analytique fournie 
gratuitement et les réponses instantanées et commentées durant le processus de traitement des 
données. 
La stratégie du développement international de STREETS se repose sur 3 piliers : 

• Orientation Produit et non pas Projets afin d’optimiser la scalabilité 
• Standardisation et industrialisation grâce à un modèle de données ouvert 
• Elargissement de l’ecosysteme avec leadership et actions à du plus-value  

La stratégie internationale a été définie grâce à une étude multicritères qui a permis d’identifier les 
pays cibles, les besoins en fonctionnalités, les priorités ainsi que les démarches prospectives à 
adopter. L’approche est systémique et naturellement spécifique aux caractéristiques d’un produit 
PropTech de type Portfolio Management System tel que STREETS. Néanmoins, quelques principes 
et démarches concrètes restent transposables pour d’autres produits, outils ou technologies 
PropTech. 
 

Titulaire d’un Bachelor HES en Ingénierie de Gestion avec une 
spécialisation en Product Management et d’un Brevet fédéral 
de développeur immobilier, Rafat CHABAANE bénéficie d’une 
expérience riche en Portfolio Management, en Transaction et 
en Gestion de projets immobiliers. Expérience acquise dans un 
cadre institutionnel est régulé. Passionné par la place que prend 
la Data dans l’industrie immobilière, il a enrichi son parcours par 
une formation en Data Science in Real Estate dispensé par 
l’Ecole d’Architecture et de Planification du MIT. Cette 
formation vient compléter le profil multidisciplinaire de Rafat et 
renforce son expertise en tant qu’expert en PropTech. 

 

De plus, Rafat maintien un rôle actif dans la formation continue et le transfert des connaissances 
transversales nécessaires à la pratique des métiers immobiliers dans l’ère de la digitalisation. En 
2018, il a rejoint l’équipe de STREETS, la plateforme digitale de gestion de portefeuilles immobiliers. 
Il occupe actuellement le rôle de Chief Business Officer (CBO) depuis Lausanne avec un objectif de 
développement national et international. 
 



 
 
 
 
 
 
L’aventure eSMART a démarré en 2009 lorsque Fabrizio Lo Conte et Laurent Fabre, doctorants 
à l’EPFL, constatèrent que la gestion automatique des habitations, certes avancée, n’était 
accessible qu’aux nouvelles constructions et restait surtout peu abordable. 
 
Grâce à une idée commune et la synergie de leurs 2 travaux de thèse, ils développent une 
technologie qui permet d’installer de tous petits modules intelligents derrière les 
interrupteurs pour rendre un logement ou une maison, intelligent(e) mais surtout pour 
comprendre et aider à réduire sa consommation. 
 
Dès 2018, eSMART prend la route du développement international et propose sa solution en 
Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Roumanie ou encore aux Pays-Bas. Pour s'établir 
durablement eSMART vise à développer dans ces pays des équipes commerciales et 
techniques locales et à convaincre là aussi les principaux acteurs du marché pour réaliser des 
projets d'envergures avec eux. 
 
Aujourd’hui plus de 8’000 logements, qui vivent avec le système eSMART, peuvent 
comprendre et réduire leur consommation d’énergie tout en augmentant leur confort de vie ! 
 
 
 
 

Fabrizio Lo Conte est directeur et co-fondateur de la société 
eSMART Technologies SA, entreprise issue des laboratoires 
de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) et 
active dans le domaine du développement de systèmes de 
gestion intelligente de bâtiments.  
Il a obtenu un doctorat en Science à l’EPFL grâce à ses travaux 
de recherche sur les circuits intégrés haute tension. 
Auparavant passioné par la vie associative, il participe à la 
création de l’association d’étudiant Robopoly de l’EPFL qui a 
pour mission de faire connaître la robotique aux jeunes 
étudiants.  
 
Papa d’une petite fille, il aime aussi brasser sa propre bière et 
la partager autour d’un apéro en montagne. 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Spécialiste et leader du crowdfunding immobilier en Suisse avec un volume de transaction de 
plus de CHF 150 millions, Foxstone démocratise l’investissement immobilier direct grâce à un 
montant minimum de CHF 10’000 et permet ainsi au plus grand nombre d’investir dans la 
pierre. En réunissant des investisseurs en ligne, la plateforme permet d’acquérir ensemble des 
immeubles de rendement dans le but de profiter des revenus locatifs et de l'appréciation en 
capital. Foxstone ouvre aussi l’accès aux financements de projets de développement 
immobilier, sous forme d’obligations sécurisées à coupons fixes. 
  
Axée autour de la simplicité et de la transparence, Foxstone propose un service clé en main 
où tout se fait en ligne. De la sélection à la gestion, Foxstone s’occupe de toutes les démarches 
pour les investisseurs, qui ne s’occupent plus de rien.  
 
Basée à Genève, la société emploie 20 collaborateurs spécialistes de l’immobilier, de la finance 
et de la technologie et compte plus de 15’000 membres. 
 
 
 
 
 

Fondateur et Chief Executive Officer, Dan Amar a plus de 
17 ans d’expérience dans les domaines de 
l’investissement et de l'immobilier en particulier. Après 
avoir travaillé en tant que gestionnaire d’un fonds 
d’investissement immobilier Européen, Dan lance sa 
première startup, une société de développement de 
logiciels sur mesure.  Il déménage par la suite à New York 
pour déployer les capitaux de family offices européens et 
américains dans des hedge, private equity et venture 
capital funds, des startups et de l’immobilier.  

Dès son retour à Genève en 2016, il lance Foxstone, qui verra le jour en 2018. Aujourd’hui, 
l’entreprise est le leader suisse de l’investissement immobilier en ligne. 
 


