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Durée :  45min 
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Thématique :   L’avenir des investissements immobiliers 
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 Thibault Clément, POPETY 
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Titre :  Data, Data, Data … l’avenir de l’industrie immobilière ! 
  
 
Introduction 
 

La donnée est la « matière première » essentielle à tous processus de digitalisation et le 
facteur commun à toutes les solutions PropTech. De source publique ou privée, d’un format 
numérique ou textuel, d’une fréquence instantanée ou mensuelle, de nature financière ou 
structurelle, nos 4 expert-e-s vous partageront leurs expériences et challenges dans le cadre 
de 4 solutions PropTech différentes.  
 
 
 



 
 
 
 
 
… suite 
 
Nous aurons le plaisir de vous présenter une table ronde, modérée par Frédéric Lelièvre, 
Rédacteur en Chef de l’AGEFI, afin d’exposer à l’aide d’exemples concrets les coulisses de 
différents usages de données dans l’industrie immobilière. La quantité et l’importance 
grandissante de cet actif digital, s’accompagnent par des risques et des défis qui restent à 
surmonter afin de convertir le potentiel considérable au service des acteurs de l’ensemble de 
la chaine de valeur. 
 
 
De quelles données parlons-nous et avons-nous besoin ? quels sont les traitements 
appliqués ? quel est le niveau de qualité et d’exhaustivité ? quels sont les risques majeurs ? 
comment activer le potentiel de la data ? quels sont les facteurs limitants ? comment 
s’organiser pour l’avenir d’un écosystème PropTech ? quelles sont les attentes des 
professionnels de l’immobilier, de la construction et de la finance ? 
 
 
Tant de questions auxquelles nos expert-e-s essaieront d’y apporter un éclairage pratique 
grâce à un échange ouvert avec l’ensemble des participant-e-s. 
 
 
La gestion des risques et l’approche scientifique ont permis d’assoir les fondamentaux de la 
discipline du Data Management. Désormais, il est plus que jamais temps d’y rajouter le 
caractère entrepreneurial et de durabilité afin de soutenir nos stratégies immobilières 
respectives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
STREETS est une solution de gestion de portefeuilles immobiliers 
(Portfolio Management System). Créée et hébergée en Suisse, 
STREETS permet aux assets managers, propriétaires, 
gestionnaires, gérants ainsi qu’à toutes les parties prenantes de 
l’industrie immobilière, de digitaliser la gestion de leurs actifs et 
d’améliorer leurs performances. STREETS s’inscrit dans le 
développement de la PropTech et se donne pour mission de 
fédérer les acteurs du secteur autour de données fiables et 
consolidées. 
 

 
Khephren est la solution digitale permettant de consolider 
toutes les données nécessaires à la gestion proactive d’un 
portefeuille immobilier. 
 
• Simulation et stratégie de portefeuille 
• Expertise technique et financière 
• Reporting et gestion 
• Plateforme collaborative 
• Importation et consolidation automatique des données 
 
La solution Khephren simplifie le travail des gestionnaires de 
portefeuilles immobiliers en centralisant les données. Elle 
permet d’analyser la performance de votre parc et de 
développer une stratégie adéquate. 

 
 
 

Popety.io est une société PropTech Suisse créé en 2018. Nous 
développons des solutions innovantes spécifiquement pour les 
professionnels de l'immobilier. Nos outils de prospection 
accessible et efficace permettent à nos clients d'optimiser leur 
processus de prospection. 
 
 
E-nno est le pionnier suisse de l’acquisition, du traitement et de 
l’exploitation des données pour accroître rapidement l’efficacité 
énergétique du parc immobilier. Grâce à sa technologie 
adaptative, E-nno équipe tout type de bâtiment pour en 
optimiser l’exploitation de manière autonome. Pilotée par les 
données, sa solution confère aux professionnels de l’immobilier 
une vision fine de l’efficacité énergétique de leur portefeuille. 

 


