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PriceHubble nomme Yann Landrin-Schweitzer
nouveau Chief Data Officer

�Zurich, le 16 février 2022� Le 1er février 2022, Yann Landrin-Schweitzer a rejoint
l’équipe de direction exécutive de PriceHubble en qualité de Chief Data Officer. À ce
poste nouvellement créé, il sera chargé de poursuivre le développement et la mise en
œuvre de la stratégie de données de PriceHubble.

PriceHubble, numéro un mondial de l’analyse par IA et de la gestion des données dans le
secteur immobilier, accueille un nouveau membre au sein de son équipe de direction
exécutive. Elle a en effet été rejointe le 1er février 2022 par Yann Landrin-Schweitzer,
nouveau Chief Data Officer responsable de la gouvernance et de la gestion des actifs de
données de PriceHubble.

Yann Landrin-Schweitzer compte 20 ans d’expérience dans le domaine des données et de
l’intelligence artificielle. Il exerçait précédemment dans le domaine de la confidentialité
des données et aidait les entreprises à mettre en place des architectures de
confidentialité défendables. Avant cela, il était responsable de la gestion des données
chez DeliveryHero et aidait les marques régionales du groupe à perfectionner leurs
produits au moyen de fonctions basées sur l’IA et les données en EMEA et en Asie. Yann
Landrin-Schweitzer a également occupé divers postes dans les domaines de la gestion
des données et de l’IA chez Netflix, Yahoo et Autodesk.

« Je suis enchanté de prendre la direction de la jeune et ambitieuse équipe Data chez
PriceHubble, et d’aider l’entreprise à devenir le leader dans le domaine de la veille
immobilière. PriceHubble utilise des données uniques avec des méthodes inédites et j’ai
hâte de déployer leur impact positif auprès de nos clients, de nos partenaires et de leurs
propres clientèles », commente Yann Landrin-Schweitzer.

Julien Schillewaert, CEO de PriceHubble, ajoute : « Tandis que notre entreprise grandit, il
est primordial d’optimiser notre infrastructure et nos actifs de données pour accompagner
l’évolution rapide des besoins de demain. Il est important d’avoir les bonnes personnes en
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place pour superviser et guider cette évolution, et avec Yann, nous avons trouvé
quelqu’un capable d’assurer que PriceHubble continue à disposer des meilleurs talents. »

Photo � Yann Landrin-Schweitzer, nouveau Chief Data Officer chez PriceHubble
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À propos de PriceHubble
PriceHubble est une Proptech B2B suisse dont la technologie de pointe oeuvre à la transparence et à la
digitalisation du secteur immobilier. En s’appuyant sur le big data et le machine learning, elle offre une
précision d’estimation inégalée aux professionnels de ce secteur. Les banques, les courtiers, les gestionnaires
d’actifs, les promoteurs et les agents immobiliers font confiance aux solutions digitales de PriceHubble pour
prendre de meilleures décisions d’investissement, mieux conseiller et offrir une expérience différenciante à
leurs clients. PriceHubble est déjà présent dans 9 pays �Suisse, France, Allemagne, Autriche, Japon,
Pays-Bas, Belgique, République tchèque et Slovaquie) et compte plus de 150 collaborateurs dans le monde.
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