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Comment in’li, leader du logement
intermédiaire, utilise PriceHubble
pour valoriser son patrimoine immobilier
Romain Crépel, Directeur Général adjoint en charge des
Investissements et de la Construction, s’est prêté au jeu
de l’interview et nous explique pourquoi in’li a fait le choix
des solutions PriceHubble pour valoriser son portefeuille
de logements intermédiaires et optimiser la gestion de
ses ressources locatives.

Pouvez-vous nous présenter vos
activités en quelques mots ?
In’li est la filiale du Groupe Action Logement dédiée au logement intermédiaire.
Nous avons pour vocation de loger les
salariés des classes moyennes et les
jeunes actifs au plus proche des bassins d’emplois, et ainsi favoriser la mobilité professionnelle pour participer à la
dynamisation des territoires. Avec des
loyers 15 à 20% moins chers que les prix
du marché, nous venons combler l’offre
immobilière existante (entre le social et
le privé) trop souvent inaccessible à nos
cibles.
In’li a pour ambition de développer 80
000 nouveaux logements intermédiaires en dix ans afin de combler, en
partie,
un
besoin
estimé,
en
Île-de-France, à 200 000 logements
intermédiaires (selon l’Apur). Cette production représente un investissement
de 18 milliards d’euros.

Personnellement je dirige les activités
liées aux investissements et à la construction. Dans le cadre de notre développement nous sommes amenés à
trouver de nouveaux moyens de
financement comme la création de foncières de développement par exemple.

Quelles sont vos zones d’activités
prioritaires ?
In’li
intervient
uniquement
sur
l’Île-de-France, d’autres filiales du
Groupe agissent en France. Notre mission est de répondre au besoin en logements intermédiaires sur les zones tendues, c’est-à-dire là où la demande est
plus forte que l’offre, créant une inflation des prix du marché. Nous concentrons donc nos activités sur les zones A
et Abis (Paris et première couronne)
bien desservies par les transports en
commun, afin de rapprocher les salariés

de leur lieu de travail. L’un de nos axes
de développement prioritaires dans les
années à venir sera clairement de multiplier nos implantations autour des gares
du Grand Paris.
Quels étaient vos besoins en termes
de données et d'estimation immobilière ?
Nous sommes activement à la recherche de partenaires externes pour la
construction et l’acquisition de logements, tout en gardant chez in’li la commercialisation, l’attribution et la gestion
des logements par le biais de mandats
d’administration de biens. Nos intérêts
pour les données de marché sont donc
double : en premier lieu connaître le
niveau de loyer et la valeur de nos
actifs, puisque c’est ce qui détermine
notre rendement. Avoir une analyse fine
au quartier, à la rue et à l’immeuble est
donc indispensable pour optimiser la
gestion de nos ressources locatives.
Dans un second temps, notre notation
A est assise sur la valeur des actifs
de notre portefeuille. Il est donc indispensable – même si cela ne remplace
pas les valeurs d’expertise annuelles –

“

d’avoir des évaluations ultra précises et
en temps réel si nous souhaitons les
valoriser ou les céder.
Quel a été votre processus de sélection pour trouver votre prestataire
idéal ?
Si nous réalisons habituellement nos
études de marché en interne, nous
avions identifié le besoin d’un
prestataire externe pour fiabiliser les
informations que nous diffusons à destination des investisseurs extérieurs.
Fidèles à notre ADN (in’li signifie en
effet “INnovation et Logement Intermédiaire”), nous suivons de près les
jeunes entreprises innovantes du secteur de l’immobilier, et avons choisi de
faire confiance à une jeune société en
plein développement comme PriceHubble.
Quels ont été les éléments qui ont fait
la différence pour votre choix, pourquoi avoir choisi PriceHubble ?
La réactivité et la méthode de
fonctionnement de PriceHubble ont été
les premiers critères de sélection. Les
prix compétitifs sont également entrés

Travailler avec PriceHubble nous permet de
sécuriser nos axes de développement et donne du
poids à nos éléments de décision.
 Romain Crépel, in’li

en ligne de compte. Dernière raison et
non des moindres, la sécurisation de la
donnée est absolument primordiale :
quand on voit que d’autres gestionnaires d’actifs et institutionnels font
appel à PriceHubble, c’est très rassurant. La plupart des acteurs du secteur
que nous rencontrons connaissent
PriceHubble, travailler avec PriceHubble nous permet de sécuriser nos axes
de développement et donne du poids à
nos éléments de décision.
Au quotidien quelles sont vos utilisations concrètes de nos solutions ?
Pour le moment, nous utilisons PriceHubble pour valoriser notre portefeuille.
Nous avons très récemment réalisé
ensemble et en un temps record la valorisation de 120 immeubles, avec une

granularité extrêmement fine des loyers
et des prix par typologie de bien. Dans
un futur proche nous envisageons d’utiliser les solutions de Pricehubble au
quotidien de manière itérative pour la
valorisation de logements que nous
souhaiterions vendre - afin de sécuriser
le prix de manière très fine en complément des études commerciales que
nous réalisons déjà aujourd’hui.
Enfin pour conclure : recommanderiez-vous à vos collègues ou aux bailleurs sociaux de manière générale
d'utiliser PriceHubble ?
Oui évidemment ! Pour plusieurs raisons
: la confiance rapidement installée, la
réactivité et l’efficacité des équipes,
l’intelligence qui est intégrée derrière
chaque programme développé.

43 000
8 milliards €

logements intermédiaires dans son
portefeuille en IDF

d’actifs

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

À propos d’in’li
Née de la fusion de quatre entités du groupe Action Logement en octobre 2017, in’li est le leader du logement intermédiaire en Ile-de-France, avec un patrimoine de plus de
43 000 logements répartis sur toute la région. La vocation
d’in’li est de permettre aux salariés des classes moyennes
et aux jeunes actifs d’accéder au logement pour favoriser
le lien emploi-logement, faciliter la mobilité professionnelle et participer à la dynamisation des territoires.

www.inli.fr
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