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Tony Prestedge rejoint PriceHubble
comme conseiller et Stefan Heitmann
annoncé Executive Chairman
�Zurich, le 5 mai 2022� PriceHubble AG, la PropTech qui affiche une forte croissance au
niveau mondial, accueille Tony Prestedge, ancien CEO délégué de Santander UK,
comme conseiller et investisseur. Tony Prestedge a pris sa nouvelle fonction le 1er mai
2022. En même temps, Stefan Heitmann, Fondateur et actuel Président du conseil,
devient Executive Chairman chez PriceHubble.

Tony Prestedge, l’un des banquiers de détail les plus renommés du Royaume-Uni, rejoint
PriceHubble, la société à très forte croissance, leader mondial de l’analyse par intelligence
artificielle et de la gestion des données dans le secteur de l’immobilier résidentiel, fondée
par Stefan Heitmann et Markus Stadler à Zurich en 2016. PriceHubble exploite du big
data, des analyses de pointe et une visualisation de grande qualité pour franchir un
nouveau stade de transparence sur les marchés immobiliers mondiaux. Elle crée des
solutions conçues dans le but d’aider des institutions telles que les portails, les agents
immobiliers et les acteurs dans le domaine des prêts hypothécaires tout au long de la
chaîne de valeur dans l’immobilier. PriceHubble a connu une croissance rapide et a réussi
à s’implanter dans plusieurs pays; elle est maintenant présente sur neuf marchés: la
Suisse, la France, l’Allemagne, l’Autriche, le Japon, les Pays-Bas, la Belgique, la République
tchèque et la Slovaquie. Tony Prestedge, qui va également investir dans PriceHubble,
travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de direction de PriceHubble et jouera un
rôle clé dans la future entrée sur le marché du Royaume-Uni et dans les étapes ultérieures
de l'expansion.

Tony Prestedge était jusque-là CEO délégué chez Santander UK. Précédemment, il a
passé 12 ans à la Nationwide, occupant divers postes, entre autres celui de COO et CEO
délégué, et il a également assumé la fonction de Managing Director of Home Finance à la
Barclays. De plus, il a été affecté au Department of Health and Social Care (département
de la santé) comme COO inaugural du service NHS Test and Trace, dirigeant la
planification des changements et la gestion des programmes, la technologie, le
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développement des canaux digitaux, l’analyse de données et les opérations pendant la
pandémie de COVID�19.

À propos de cette nouvelle fonction de développement d’activités, Tony Prestedge
déclare: «PriceHubble combine le meilleur du big data avec l’intelligence artificielle pour
développer des solutions digitales de pointe dans le secteur de l’immobilier et de la
finance et je suis excité à l’idée de soutenir cette équipe forte et en pleine croissance.
Notre objectif est de poursuivre la croissance rapide et de développer des activités dans
de nouveaux marchés, dont le Royaume-Uni.»

Par ailleurs, le Conseil d’administration de PriceHubble a le plaisir d’annoncer la
nomination de Stefan Heitmann, Fondateur de PriceHubble, à la fonction d’Executive
Chairman de PriceHubble. Stefan Heitmann commente cette nouvelle nomination: «J’ai
hâte d’intensifier mon engagement chez PriceHubble et de soutenir notre équipe en tant
qu’Executive Chairman. En plus des fusions et acquisitions et des relations avec les
investisseurs, je vais me concentrer encore plus sur la stratégie de développement de
PriceHubble au niveau mondial et je travaillerai en étroite collaboration avec Tony et
l’équipe de direction pour intensifier l’implantation de la société au niveau international et
faire de PriceHubble le véritable leader mondial dans son domaine.»
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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 180 collaborateurs dans le monde.
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