Communiqué de presse
CHECK24, le plus grand portail de comparaison d'Allemagne, s'appuie sur les
estimations de PriceHubble pour les biens immobiliers
Zurich / Berlin, 18 Février 2020 - Le plus grand portail de comparaison allemand
CHECK24 utilise désormais les solutions de la PropTech suisse PriceHubble. Avec ce
leader incontesté des portails de comparaison, PriceHubble accélère sa croissance en
Allemagne et confirme le succès rencontré sur ce marché depuis son lancement en
2018.
Grâce aux estimations de PriceHubble, les acheteurs peuvent désormais déterminer
rapidement et gratuitement sur CHECK24 la valeur d’un bien immobilier qui les intéresse
comme base pour une offre de prêt hypothécaire. Seules quelques informations, telles que
le type de propriété, l'adresse, l'année de construction ainsi que l'état des différents
équipements (tels que les fenêtres, la cuisine, le sol) sont nécessaires pour obtenir une
estimation précise. Les acheteurs reçoivent d'autres informations utiles sur le bien : la
qualité de son emplacement, son environnement direct (par exemple où se trouvent les
écoles, les magasins, les médecins ou les pharmacies les plus proches). Ils peuvent
également vérifier son accessibilité et les transports à proximité.
Ce partenariat marque une étape importante dans le développement de PriceHubble sur le
marché allemand. Comme le souligne Christian Crain, Directeur général de PriceHubble
Allemagne, « c’est un nouvel acteur allemand de premier plan qui utilise nos solutions
développées spécifiquement pour les professionnels de l'immobilier et de la finance. Ce
partenariat confirme réellement notre position de leader sur le marché » .
La valorisation des biens immobiliers est basée sur le modèle propriétaire de PriceHubble,
qui utilise le machine learning pour analyser un grand nombre de données immobilières,
les convertir en algorithmes et ainsi faire efficacement et précisément des estimations en
temps réel.
Vous pourrez retrouver ici les estimations de PriceHubble sur check24.de :
https://baufinanzierung.check24.de/baufinanzierung/immobilienvergleich
Les photos et visuels d’illustration sont disponibles ici : h
 ttps://we.tl/t-TyyTdOp6D0
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À 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 55 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 et Tokyo.
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