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Pourquoi ERA Beaubourg utilise  

PriceHubble pour ses estimations 

immobilières

Bernard Le Bris, Directeur d’agence au sein du réseau ERA Immobilier, s’est 
prêté au jeu de l’interview et nous explique pourquoi il a fait le choix de 
PriceHubble pour apporter toujours plus de précisions et de transparence 
à ses prospects vendeurs et acheteurs. 

Quel a été votre processus de sélection pour 
trouver votre prestataire idéal ?



Nous avions déjà testé d’autres outils, mais à 
l’usage ils étaient loin d’être exhaustifs sur les 
transactions et les biens vendus, qui pour moi 
sont une donnée indispensable. PriceHubble a 
nettement fait la différence sur ce point et c’est 
pour cela que nous l’avons choisi pour nos 
analyses et estimations.  



En quoi PriceHubble était différent des autres 
solutions que vous avez pu tester ? 



Le sérieux de PriceHubble fait la différence : le 
fait que les notaires du Grand Paris vous aient 
choisi est un réel gage de qualité pour vos 
algorithmes d’estimation et vos analyses.



Par ailleurs vous étiez les seuls permettant de 
faire des comparaisons avec les prix de marché 
sur des biens similaires et avec les ventes déjà 
réalisées. 

Bonjour Bernard ! Pouvez-vous nous présenter 
vos activités en quelques mots ?

 

J’ai créé l’agence BEAUBOURG GESTION 
TRANSACTION IMMOBILIÈRE avec le réseau ERA 
Immobilier depuis maintenant 15 ans. Notre 
activité porte principalement sur la vente, la 
location et la gestion locative des biens 
d’habitation à Paris Centre. Nous avons ouvert 
une deuxième agence ERA HAUTE-VILLE à Toulon 
avec mon associé Florian BONAMI, qui travaillait 
en premier lieu avec moi sur Beaubourg. 



Quels étaient vos besoins en termes de données 
et d'estimation immobilière ? 



Mon principal besoin était d’avoir une information 
la plus exhaustive possible, pour informer nos 
prospects vendeurs sur les prix et les évolutions 
du marché. L’outil PriceHubble m’a semblé être 
fiable pour suivre l’évolution du marché au plus 
près et précisément. La vision “macro” qu’il 
procure est aussi appréciable.




La prise en main est très facile, c’est une 

plate-forme très intuitive que tous mes 

collaborateurs à l’agence utilisent. Enfin, la mise 

en scène des données est très parlante pour 

les prospects et clients auxquels nous 

partageons les liens pour accéder au dossier 

digital d’estimation de leur bien. 



Au quotidien quelles sont vos utilisations 

concrètes de nos solutions ?



Nous utilisons PriceHubble en premier lieu pour 

faire notre veille de marché, et regarder les 

comparables lors de nos estimations. C’est utile 

au quotidien. 



En second lieu nous utilisons PriceHubble pour 

rendre notre expérience client plus digitale : 

nous partageons en toute transparence les 

liens vers les dossiers d’estimation digitaux 

avec nos clients et prospects. Les retours que 

nous avons eu jusqu’ici sont très positifs. 



Recommanderiez-vous à vos collègues 

agents immobilier ERA d'utiliser PriceHubble ? 



Bien sûr ! 

- Bernard Le Bris, Directeur d’agence

“PriceHubble est le seul outil 

permettant de faire des comparaisons 

avec les prix de marché sur des biens 

similaires et avec les ventes déjà 

réalisées”.

Mathieu Gabeur


Key Account Manager



mathieu.gabeur@pricehubble.com




A propos de PriceHubble



PriceHubble est une PropTech spécialisée 

dans le big data et l’intelligence artificielle 

pour les marchés immobiliers. Forte d’une 

équipe de plus de 80 personnes, elle 

développe les solutions digitales 

d’estimation et d’analyse immobilière les 

plus fines du marché. Les solutions 

PriceHubble sont utilisées à la fois par 

des acteurs institutionnels (promoteurs et 

investisseurs), et des acteurs qui 

souhaitent apporter à leurs clients 

particuliers une meilleure transparence 

sur les marchés (banques, agents, 

conseillers) en France, en Allemagne, en 

Suisse, au Japon et en Autriche. Elle a 

ouvert des bureaux à Paris, Zurich, Berlin, 

Vienne et Tokyo. 

A propos de Era Immobilier



Créé en 1971 aux Etats-Unis, ERA 

Immobilier est l'un des plus importants 

réseaux de franchise d'agences 

immobilières dans le monde. Présent 

dans 39 pays, il emploie plus de 32 000 

collaborateurs dans plus de 2 300 

agences. En Europe, le réseau est 

présent dans 17  pays avec 1 100 

agences, dont 420 en France. ERA 

Immobilier est certifié depuis 2012 par le 

Bureau Veritas pour ses services et ses 

engagements envers ses franchisés. Le 

réseau est membre de la FFF (Fédération 

Française de la Franchise), et réseau 

partenaire de  la FNAIM (Fédération 

Nationale de l’Immobilier). François 

Gagnon est Président de ERA Europe et 

ERA France.


