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Pourquoi Gecina utilise PriceHubble
dans sa stratégie de gestion locative
Franck Lirzin, Directeur Exécutif Résidentiel de Gecina,
s’est prêté au jeu de l’interview et nous explique pourquoi
GECINA a fait le choix des solutions PriceHubble pour
optimiser sa stratégie de gestion sur son parc résidentiel.

Bonjour Frank, pouvez-vous nous
présenter en quelques mots vos activités au sein de Gecina ?
Nous sommes une foncière immobilière
spécialiste du bureau et du logement. En
ce qui me concerne, je m’occupe des
activités résidentielles du Groupe, plus
précisément des 9 000 logements et
chambres étudiantes en Ile de France et
en région que nous mettons à la location
sur le marché.
Quels étaient vos besoins avant de
vous doter d’une solution B2B de valorisation immobilière ?
Nous remettons à la location près d’un
millier d’appartements chaque année, il
est donc indispensable pour nous de
connaître très rapidement le loyer
auquel il est possible de relouer nos
biens. Nous avions besoin d’un outil
pour estimer instantanément les loyers
de marché correspondant à nos actifs et
à leurs caractéristiques.

Quel a été votre processus de sélection pour trouver votre prestataire
idéal et pourquoi avoir choisi PriceHubble ?
Nous avons en effet regardé beaucoup
de startups qui commençaient à se
positionner sur le créneau de l’estimation immobilière intégrant de l’intelligence artificielle. La qualité technique
de la plateforme PriceHubble a fait la
différence et nous a donné confiance
dès le départ, mais c’est le contact avec
les équipes, qui sont à l’écoute de tous
nos besoins et ont une très grande
expertise technique et scientifique, qui
nous donne toute satisfaction aujourd’hui.
Au quotidien quelles sont vos utilisations concrètes de nos solutions ?
Nous utilisons au quotidien les solutions
de PriceHubble pour réaliser les estimations des loyers auxquels nous pouvons
commercialiser un logement que nous

remettons sur le marché. Il nous arrive
également d’utiliser les solutions pour
analyser des dossiers à l’investissement : nous avons besoin d’avoir une
analyse de marché très rapide et une
estimation prix et loyer des différentes
typologies.

Recommanderiez-vous à vos collègues d'utiliser PriceHubble ?
Oui évidemment ! Je l’ai d’ailleurs déjà
fait et continuerai à le faire.

Merci beaucoup Frank !

Quelle est la valeur ajoutée de nos
solutions dans vos activités ?
Les solutions que nous utilisons sont
non seulement très efficaces, mais aussi
rapides et réactives. Trois mots peuvent
parfaitement résumer notre retour d’expérience : fiabilité, réactivité, et adaptabilité en fonction de nos besoins.

“

Nous avions besoin d’un outil pour estimer instantanément les loyers de marché correspondant à
nos actifs et à leurs caractéristiques.
 Franck Lirzin, Gecina

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’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, Zürich, Berlin,
Vienne, Amsterdam et Tokyo.

www.pricehubble.com
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A propos de Gecina
Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 19,9 milliards d’euros à fin juin
2019. La foncière, spécialiste de la centralité et des usages, oriente son activité autour du
premier patrimoine de bureaux d’Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, et d’un pôle de
diversification composé notamment d’actifs résidentiels. Gecina a inscrit l’innovation durable au
cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et anticiper les attentes de ses quelque 100 000
clients et utilisateurs finaux, grâce à l’implication et l’expertise de ses collaborateurs, qui
s’engagent pour une ville sobre, fluide et inclusive. Pour offrir à ses clients une haute qualité de
services et accompagner l’évolution de leurs besoins, Gecina a lancé YouFirst, sa marque relationnelle.
Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC sur Euronext Paris et a intégré
les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et
World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina
a créé une fondation d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et au soutien de
toutes les formes de handicap.

www.gecina.fr

