
Belfius Immo fait confiance à PriceHubble

Bruxelles, le 7 juillet 2022 � Belfius Immo, filiale du deuxième bancassureur de Belgique
Belfius Bank, a choisi de faire confiance à PriceHubble, leader européen des solutions
d’analyse, d’estimation et de conseil immobilier. Belfius Immo mettra à disposition de
ses équipes les technologies d’estimation les plus innovantes pour réaliser leurs
études et analyses de marché.

Avec une équipe de plus de 180 personnes, PriceHubble collecte, structure et analyse en
permanence les données en lien avec les marchés immobiliers (transactions, annonces,
environnement urbain, permis de construire, transports) pour proposer les solutions
digitales d’estimation et d’analyse immobilière les plus fines du marché.

Ce seront au total 10 collaborateurs des équipes commerciales et project management qui
utiliseront les solutions Property & Building Analyser de PriceHubble, pour analyser de
nouvelles opportunités des projets immobiliers et optimiser la commercialisation. Par ce
partenariat stratégique, Belfius Immo, qui promeut un immobilier résidentiel de qualité
supérieure, durable et tourné vers l’avenir, renforce son statut de partenaire fiable et
innovant auprès de ses clients particuliers ou professionnels.

« Ce partenariat avec PriceHubble nous permet d’équiper nos collaborateurs avec la
technologie la plus aboutie pour réaliser leurs études et analyses de marché. Le caractère
très intuitif de l’outil a grandement facilité son adoption en interne, et nous permet au
quotidien d’identifier les meilleures opportunités sur des programmes immobiliers de
qualité » commente Franky Dewispelaere, CEO de Belfius Immo.

« Que des acteurs innovants de premier plan comme Belfius Immo fassent confiance à la
technologie de PriceHubble est pour nous une grande fierté. Nos 180 collaborateurs
travaillent sans relâche pour développer les meilleures solutions et nous sommes ravis
qu’elles correspondent aux attentes des leaders du marché immobilier belge » explique
Alexis Radjabi, VP Sales & Business Development de PriceHubble.

A propos de Belfius Immo

Belfius Immo possède une grande expérience dans le domaine immobilier. Les experts immobiliers de
Belfius Immo conseillent leurs clients de manière professionnelle pour l'achat de biens immeubles de



première qualité à titre d'investissement ou comme logement propre, et ils ont déjà réalisé des centaines
de projets pour des administrations publiques, participant au développement de projets immobiliers de
qualité. Forts de leurs vastes connaissances en la matière et de leur savoir-faire financier, ils offrent un
service sur mesure à leurs clients particuliers. Belfius Immo SA est une filiale de Belfius Bank.

A propos de PriceHubble

PriceHubble est une Proptech B2B qui développe des solutions d’estimation et d’analyse pour le marché
immobilier résidentiel, en s’appuyant sur le big data et le machine learning. Les solutions PriceHubble
permettent aux professionnels (banques, agents, courtiers) de mieux conseiller leurs clients particuliers et
d’offrir une expérience personnalisée, en leur apportant toute la transparence sur le marché immobilier.
Elles permettent également aux acteurs institutionnels (investisseurs, promoteurs et bailleurs) d'estimer
et d’analyser rapidement des actifs immobiliers, et de prendre de meilleures décisions lors de
l'acquisition, la gestion ou la cession d'actifs. PriceHubble est déjà présent dans 10 pays (Suisse, France,
Allemagne, Autriche, Japon, Pays-Bas, Belgique, République tchèque, Slovaquie et Royaume-Uni) et
compte 180 collaborateurs dans le monde.
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