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Pourquoi l’Agence Thom, agence 
immobilière novatrice et locale, utilise 
PriceHubble pour ses estimations

Jane Thom, Fondatrice et PDG de l’agence Thom, s’est 
prêtée au jeu de l’interview et nous explique pourquoi elle 
a fait le choix des solutions PriceHubble pour des estima-
tions haute précision des biens immobiliers de ses clients 
internationaux. 

Bonjour Madame Thom ! Pouvez-vous 
nous présenter vos activités en 
quelques mots ? 
J’ai créé l’agence Thom il y a bientôt 
trois ans. Nous sommes aujourd’hui 9 
collaborateurs, dont 7 négociateurs. Si 
je devais définir notre activité : nous 
sommes vraiment à la campagne ! Les 
biens que nous avons sous mandat sont 
en très grande majorité des maisons 
rurales, j’ai vendu seulement trois 
appartements en 10 ans d’activité pour 
vous donner une idée.

Quels étaient vos besoins en termes 
de données et d'estimation immo-
bilière ? 
Mon but premier n’était pas de me doter 
d’un outil « d’estimation » à proprement 
parler, avec plus de 10 ans d’expérience 
l’estimation est mon coeur d’expertise. 
L’enjeu pour moi était de pouvoir mon-
trer le sérieux de mon agence et de 
nous fournir les meilleurs arguments 
pour conseiller nos clients, qui ne sont 

pas toujours d’accord avec les estima-
tions que nous fournissons et ont sou-
vent tendance à surévaluer leur bien … 
Utiliser un tiers de confiance nous 
permet de prouver quel est le prix réel 
du marché. Mais encore faut-il trouver 
le bon ! 

Quel a été votre processus de sélec-
tion pour trouver votre prestataire 
idéal ?
J’ai testé plusieurs outils qui étaient 
déjà disponibles sur le marché, le digital 
est pour moi de plus en plus important 
pour nos activités et la technologie 
évolue très vite. Les solutions que 
j’avais testé jusqu’ici ne me semblaient 
ni très innovantes ni très intuitives, pas 
faciles à utiliser. Il est important pour 
moi que mes collaborateurs soient sur 
le terrain et ne perdent pas de temps 
devant leur écran, il était donc indis-
pensable d’avoir un outil fiable qui leur 
fasse gagner du temps.   



En quoi PriceHubble était différent des 
autres solutions que vous avez pu 
tester ? 
En premier lieu, vos estimations étaient 
les plus fiables. Il est difficile de trouver 
des biens comparables dans les zones 
plus rurales et PriceHubble arrive 
agréger des comparables pertinents 
pour les biens immobiliers que nous 
devons estimer pour nos clients.

Second point et non des moindres, c’est 
la seule plateforme qui soit disponible 
en plusieurs langues, dont l’anglais. 
C’était un besoin très spécifique en 
interne : tous nos collaborateurs sont 
bilingues et depuis le Brexit 40% de nos 
clients sont anglophones. Il nous faut 
donc une traduction irréprochable. 

C’est enfin très utile pour les nouveaux 
agents qui nous rejoignent et qui n’ont 
pas encore d’expérience sur le secteur - 
PriceHubble leur sert d’outil de forma-
tion.
  
Quelle est la valeur ajoutée de Price-
Hubble dans votre activité d’agent 
immobilier ?
À la campagne les prix sont stables et 
connaissent peu d’évolutions, contraire-
ment aux grandes agglomérations. 

PriceHubble est donc très utile pour 
montrer à nos clients que nous faisons 
du sur-mesure. C’est une vraie manière 
de nous différencier par rapport à nos 
concurrents en complétant la gamme 
de services que nous offrons au client. 

En un seul document très complet, 
toutes les informations (y compris sur 
l’environnement et la population locale) 
sont récapitulées sur le bien. Les don-
nées sur les comparables sont particu-
lièrement intéressantes pour montrer 
les prix des maisons actuellement en 
vente et connaître le prix du marché. 
Nous pouvons montrer concrètement 
au client vendeur comment nous en 
arrivons à notre prix d’estimation. 

Un point illustre pour moi toute la valeur 
ajoutée de PriceHubble : le dossier digi-
tal d’estimation que nous transmettons 
au client facilite réellement la signature 
de mandats exclusifs. 

Pour conclure : recommanderiez-vous 
à tous les agents immobilier d'utiliser     
PriceHubble ?
Bien sûr, pas mes concurrents directs 
par contre      .  

 

PriceHubble est très utile pour montrer à nos clients que 
nous faisons du sur-mesure. C’est une manière de nous 
différencier par rapport à nos concurrents. 
“

 Jane Thom, Agence Thom



A propos de PriceHubble

PriceHubble est une startup spécialisée 
dans le big data et l’intelligence artificielle 
pour les marchés immobiliers. Forte d’une 
équipe de plus de 90 personnes, elle 
développe les solutions digitales d’estima-
tion et d’analyse immobilière les plus fines 
du marché. Les solutions PriceHubble sont 
utilisées à la fois par des acteurs institu-
tionnels (promoteurs et investisseurs), et 
des acteurs qui souhaitent apporter à leurs 
clients particuliers une meilleure transpar-
ence sur les marchés (banques, agents, 
conseillers) en France, en Allemagne, en 
Suisse, au Japon et en Autriche. Elle a 
ouvert des bureaux à Paris, Zürich, Berlin, 
Vienne, Amsterdam et Tokyo. 

Créée en 2013 par Mme Jane Thom, une professionnelle 
expérimentée dans le domaine de l’immobilier, l’Agence Thom 
est une agence immobilière qui intervient au niveau du marché 
local, mais également au niveau du marché international.

L’acquisition ou la vente d’un bien immobilier n’est pas à pren-
dre à la légère. Mme Jane Thom et son équipe de profession-
nels multilingues possèdent une connaissance fine du marché 
local et international. Leur mission est de gérer les projets de 
leurs clients, qu’il s’agisse de vendre, d’acheter ou d’investir 
dans un bien.
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