Communiqué de presse

La nouvelle plateforme immobilière allemande Scoperty choisit PriceHubble
comme partenaire technologique et stratégique
Zurich, le 18 juillet 2019 – Scoperty, la nouvelle plateforme pour l’achat et la vente de biens
immobiliers, se lance en Allemagne. En lui apportant les solutions produits et technologiques
nécessaires, la start-up Suisse PriceHubble se hisse au rang de partenaire stratégique aux
côtés d’ING Ventures et de Sprengnetter. L’entreprise franchit ainsi une étape importante
dans son expansion en Allemagne. La plateforme Scoperty, actuellement en phase de test sur
la région de Nuremberg, sera disponible avant la fin de l’année dans tout le pays.
La Joint Venture Scoperty, basée à Munich, a pour ambition de fournir une transparence inégalée
sur les marchés immobiliers grâce au big data et à l’intelligence artificielle. En quoi l’approche
consiste-t-elle ? Les particuliers peuvent pour la première fois estimer le prix de n’importe quel bien
immobilier en Allemagne, grâce à des algorithmes d’estimation automatique. Autre nouveauté : il est
même possible de faire une offre pour un bien qui n’est pas encore sur le marché. Les particuliers
bénéficient donc désormais d’un niveau de transparence inégalé avant d’acheter ou de vendre un
bien immobilier. PriceHubble apporte à la Joint Venture toute son expérience technologique et sa
capacité à déployer des solutions digitales innovantes pour les marchés immobiliers. Pour la
start-up, qui a vu le jour en Suisse en 2016 et lancé ses activités en France dès 2017, le lancement
commun de Scoperty marque un jalon important de son expansion sur le marché allemand. « À
peine trois ans après la création de PriceHubble en Suisse et un an après son arrivée en Allemagne,
nous nous réjouissons de ce formidable vecteur de croissance outre-Rhin», souligne Dr.
Stefan Heitmann, président du conseil d’administration et fondateur de PriceHubble.
Scoperty est actuellement en phase de test sur la région de Nuremberg. Le déploiement à l’échelle
de l’Allemagne est prévu pour la fin d’année. Pour en savoir plus, rendez-vous sur scoperty.de.
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A propos de PriceHubble
Spécialisée dans le big data et l’intelligence artificielle, PriceHubble développe des solutions
digitales d’analyse, de valorisation et de prévision pour les marchés immobiliers. Les solutions
digitales PriceHubble sont utilisées par des acteurs tout au long de la chaîne de valeur de
l’immobilier : banques, gestionnaires de patrimoine, promoteurs, investisseurs et agents. La
start-up compte plus de 35 salariés, et des bureaux à Zurich, Berlin, Paris and Tokyo.
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