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Pourquoi Ikory utilise PriceHubble
pour conseiller ses clients
investisseurs sur le résidentiel
Emmanuel Cordié, Directeur Associé chez Ikory, s’est
prêté au jeu de l’interview et explique pourquoi il a fait le
choix des solutions PriceHubble pour optimiser ses
activités de conseil aux investisseurs dans le monde de
l’immobilier résidentiel.

Bonjour Emmanuel ! Pouvez-vous nous
présenter Ikory et ses activités en
quelques mots ?
Ikory est un cabinet de conseil pour les
investisseurs souhaitant se positionner
dans le secteur résidentiel. Nous avons
ainsi deux spécificités : nous intervenons sur le secteur résidentiel
uniquement, et nous nous adressons à
une cible exclusivement B2B (fonds,
family offices, institutionnels, promoteurs entre autres). Nos métiers sont
donc multiples : nous faisons du conseil
à l'acquisition de portefeuille et à la
vente (par lot ou en bloc, sur de l’immobilier de prestige comme sur du logement social), de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, de l’asset management
et des études ad-hoc pour accompagner nos clients sur des enjeux précis.
Quels étaient vos besoins en termes
de données et d’estimation immobilière ?

Au départ, nous avions besoin d’un outil
nous permettant d’avoir une vision synthétique et prédictive des marchés, qui
nous fournisse une vision exacte et
immédiate du marché à un instant T.
Nous avions également besoin dans un
second temps d’industrialiser le traitement des informations disponibles pour
les analyses de gros portefeuilles : par
exemple si nous recevons une requête
pour analyser plus de 130 adresses en
moins d’une semaine (cela nous est déjà
arrivé !, il nous faut les outils adéquats
pour pouvoir répondre avec la précision
et la réactivité que nos clients attendent
de nous.
Vos connaissez très bien votre
marché. Pourquoi avoir choisi PriceHubble pour vous accompagner ?
Nous entendions parler de PriceHubble
depuis longtemps et avions beaucoup
aimé votre outil pour estimer l’impact du
Grand Paris Express sur la valorisation

des biens en Ile de France dans les
années à venir. Pour être honnête nous
avons testé plusieurs prestataires, y
compris les plus connus du grand public
pour ne pas les citer, et PriceHubble
était de loin celui qui fournissait le plus
de données et les plus fiables, à une
époque où rappelons-le la base DVF
n’était pas encore publiée et où il y avait
beaucoup moins de données disponibles sur le marché.
Nous avons surtout choisi la solution qui
nous ferait gagner le plus de temps au
quotidien dans nos activités.

Quelles sont justement vos utilisations
concrètes des solutions PriceHubble ?
Nous utilisons Dash pour effectuer des
recherches à l’adresse et fixer des
valeurs vénales ou locatives : dans un
même immeuble nous pouvons avoir
plusieurs logements à évaluer, Dash
nous offre la possibilité d’analyser plusieurs lots au sein d’un même immeuble
et avec une forte granularité, mais surtout
d’identifier
les
différents

“

paramètres qui interviennent dans la
fixation du prix et/ou du loyer. Il est très
intéressant pour nous d’avoir ces valeurs
en fonction des caractéristiques du
logement, et non uniquement en
fonction de l’adresse comme c’est le cas
la plupart du temps.
Nous faisons également appel à vos
équipes de manière plus ponctuelle pour
des études ad-hoc à réaliser sur un portefeuille précis.
Pour conclure, quelle est pour Ikory la
valeur ajoutée des solutions PriceHubble ?
Nous travaillons pour de gros institutionnels du secteur, qui connaissent
PriceHubble. Utiliser vos solutions de
big data et d’intelligence artificielle rassure clairement nos clients. Avoir accès
à ces données et ces analyses nous
aide réellement à expliquer et justifier
les choix et décisions que nous faisons
devant les comités d'investissement.
Dans nos métiers nous ne sommes
jamais trop informés !

PriceHubble était de loin celui qui fournissait le
plus de données et les plus fiables
 Emmanuel Cordié, Directeur Associé chez Ikory

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 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, Zürich, Berlin et
Tokyo.

www.pricehubble.com

A propos de Ikory
Ikory place le logement au centre de son action. Véritable
incubateur de l’innovation, il intervient à tous les niveaux,
du logement social ou intermédiaire à l’immobilier de luxe,
et sur tous les métiers, du conseil à l’asset management
en passant par l’investissement et le montage d’opérations. Ikory a été créé en 2015 par Stéphane Imowicz,
ancien fondateur d’Ad Valorem et ex-directeur général de
Crédit Foncier Immobilier.
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