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Chiffres clés

500
La somme d’argent levé par les 
start-up de l’immobilier et de la 
construction en 2019, contre 
204M€ en 2018 et 177M€ en 
2017.

6
Le nombre de start-up de 
l’immobilier et de la construc-
tion rachetées en 2019 par 
des entreprises françaises ou 
étrangères.

47
Le nombre de levées de fonds  
réalisées en 2019 par les start-up de 
l’immobilier et de la construction.

400
Le nombre de start-up qui opèrent 
en France sur les secteurs de  
l’immobilier et de la construction.
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L’ANNÉE 2019. Conformément à ce qui avait été annoncé lors du baromètre précédent, l’écosystème 
de la Real Estech continue à se développer. Le nombre de création de start-up est en repli, car la 
plupart des problématiques ont été adressées, mais le montant total investi dans ces entreprises 
a augmenté de 145% en un an. Fin 2016 (au moment du lancement de l’association Real Estech), 

les start-up de l’immobilier avaient levé 64M€ en 12 mois, contre 503M€ levés au cours de l’année 2019. 
En conséquence, la part de la Real Estech dans la French Tech est passée de 3% à 10% en 3 ans. La même  
tendance est observée à l’étranger où, malgré les déboires de WeWork, on dénombre une dizaine de levées de 
fonds supérieures à 300M$ en 2019. C’est le cas de Oyo, un opérateur hôtelier indien, ou encore de Knock, 
un e-buyer américain concurrent direct d’Opendoor. 

Au-delà des levées de fonds, plusieurs Real Estech françaises se lancent à l’international. Workwell, Hemea, 
Matera (anciennement Illicopro), autant d’opérateurs nés en France qui vise maintenant l’Europe ou les Etats-
Unis. D’autres acteurs ont fait le choix de se rapprocher de grandes entreprises de l’industrie pour accélérer 
leur développement. Bureaux à Partager est entré dans l’orbite de Nexity alors que Rhinov a rejoint Mai-
sonsDuMonde.  Dans le même temps, deux grands noms de l’investissement (Tikehau et Atland) ont mis un 
pied dans le crowdfunding en prenant le contrôle de Fundimmo et de Homunity

2019 a aussi été une année charnière pour notre association Real Estech, avec l’organisation d’une dizaine 
d’événements et la remise de notre rapport sur la construction Hors-Site à Julien Denormandie, Ministre 
auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé 
de la Ville et du Logement. En 2020, nous continuerons de promouvoir l’innovation dans l’immobilier et la 
construction, avec une approche gratuite, ouverte à tout le monde, sur l’ensemble du territoire et offrant un 
contenu de qualité. Notre conviction est que l’innovation doit désormais offrir de réels gains de productivité 
à tous et pas seulement de nouveaux usages à quelques-uns. 

Bernard Michel, président de Real Estech et Vincent Pavanello, fondateur de Real Estech

Édito

Sommaire
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Parmi les 20 nouvelles créations de l’année, on retrouve Plusse, un gestionnaire locatif digital basé 
à Lyon. L’industrie du coworking a également vu arriver de nouveaux acteurs avec la création de 
Hiptown par des anciens salariés de Nextdoor. Tout aussi innovant, Promy facilite la relation entre 
promoteurs immobiliers et propriétaires de terrains. Enfin, de nouveaux acteurs comme Virgil es-
sayent de trouver des solutions face à la hausse des prix. Cette start-up aide l’acquéreur à consti-
tuer un apport en échange de mensualités futures. 
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Peu de création de nouvelles start-up en 2019  

Le rythme de création de start-up actives 
dans l’immobilier et la construction a encore 
ralenti en 2019, avec seulement 20 nouvelles 
entreprises (contre 40 en 2018). La même 
tendance est observée en Allemagne et au 
Royaume-Uni, les deux autres écosystèmes 
Real Estech les plus dynamiques d’Europe.
 Ce ralentissement démontre que la Real  
Estech française est arrivée à maturité, 
après des années de forte croissance quan-
titative (2015, 2016 et 2017, années durant 
lesquelles ont été fondées 64% des start-up 
actives aujourd’hui). Le même phénomène a 
pu être observé dans la FinTech où le nombre 
de créations annuelles est passé de 120 à 40 
entre 2014 et 2017.
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La Real Estech connait  
aussi ses premiers échecs 
avec une quarantaine d’en-
treprises qui ont stoppé 
leurs activités cette année. 
L’écosystème compte donc 
400 entreprises contre 420 
fin 2018.
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On observe que la part de la Real Estech dans la 
FrenchTech est passée de 1% en 2015 à 10% en 
2019, soit 503 millions sur un total de 5 milliards 
d’euros. Ce chiffre a vocation à augmenter dans 
les années à venir car la part du secteur immobilier 
dans le PIB atteint 15%. L’écart entre les levées de 
fonds des FinTech et des Real Estech a également 
tendance à diminuer. Les premières levaient deux 
fois plus d’argent que les secondes en 2017, alors 
que l’écart n’est plus que de 17%.
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Les start-up de l’immobilier et de la 
construction ont levé 503 millions d’eu-
ros en 2019, contre 204 millions en 2018 
(+145%). Même en neutralisant l’effet Mee-
ro (qui a levé 40M€ en 2018 et 205M€ en 
2019), on obtient un taux de croissance du 
flux de financement de 81% entre 2018 et 
2019. Les levées de fonds des start-up fran-
çaises (tous secteurs confondus) ont aug-
menté de 39% entre 2018 et 2019, selon le 
baromètre du cabinet EY.
Il y a eu moins d’opérations en 2019 (47 
opérations contre 62 en 2018) mais le 
ticket moyen s’est établi à 11 millions  
d’euros contre 3,3 millions d’euros 2018. Le 
montant investi dans les séries A, B et C a 
fortement augmenté mais les financements 
en amorçage (early-stage) restent stables.

Les levées de fonds au plus haut en 2019
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Top 10 des levées et opérations M&A en 2019

6 start-up de la Real Estech qui ont été rachetées en 2019 contre 5 exit en 2018. MeilleursAgents 
a été acquis par le groupe Axel Springer (propriétaire de SeLoger) pour environ 200 millions d’eu-
ros. Dans le même temps, deux grands noms de l’investissement (Tikehau et Atland) ont mis un 
pied dans le crowdfunding en prenant le contrôle de Fundimmo et de Homunity. Dans le monde 
du coworking, Deskeo et Bureaux à Partager ont été respectivement revendus à Knotel (start-up 
américaine) et Nexity. Enfin, Maisons du Monde est devenur actionnaire majoritaire de Rhinov.

1 Meero Serie C 205 M€ Eurazeo Growth Avenir Capital Prime Ventures

2 ManoMano Serie D 110 M€ Eurazeo Growth Aglaé Ventures  

3 Luko Serie A 20 M€ Accel Founders Found Speedinvest

4 Proprioo Serie B 20 M€ GFC Picus Capital

5 Onepark Serie B 15 M€ AccorHotels   

6 Colonies Serie A 11 M€ Idinvest Partners GFC

7 Zenpark Serie A 10 M€ Groupe EDF GFC Kima

8 HostnFly Serie A 9 M€ Highgate Ventures Groupe RATP  

9 Deepki Serie B 8 M€ Statkraft Ventures Partech Kerala

10 Pretto Serie A 8 M€ Alven Capital Citizen Capital  

# Start-up Stade Levée Investisseur 1 Investisseur 2 Investisseur 3

Maisons du Monde rachète 
Rhinov, simulation 3D pour  

les aménagements intérieurs

Juin 2019

Axel Springer rachète  
MeilleursAgents, le portail  

de référence en France  
sur les prix de l’immobilier.

Septembre 2019 

Credit.fr rachète Homunity, 
plateforme de crowdfunding

Janvier 2019

Atland rachète Fundimmo, 
plateforme de crowdfunding

Juillet 2019

Knotel rachète Deskeo,  
opérateur d’espaces  
de travail flexibles

Janvier 2019 

Nexity rachète Bureaux à  
Partager, espaces de coworking 

et salles de réunion
Janvier 2019
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Homeland

1 Meero Serie C en 2019 261 M€ Alven Capital, Idinvest 

2 ManoMano Serie D en 2019 183 M€ General Atlantic, Piton Capital, Partech Ventures, BPI 

3 Finalcad Serie C en 2018 55 M€ Draper Esprit, Cathay Innovation, Salesforce Ventures 

4 Guest to Guest Serie B en 2017 38 M€ Aylan Group, MAIF 

5 Onepark Serie B en 2019 32 M€ AccorHotels

6 Proprioo Serie B en 2019 26 M€ Global Founders Capital, Picus Capital

7 Luko Serie A en 2019 20 M€ Accel, Founders Found, Speedinvest

8 Zenpark Série B en 2019 16 M€ Groupe EDF, GFC, Kima

9 Habx Serie A en 2018 14 M€ Idinvest, Xange, BPIfrance 

10 Colonies Serie A en 2019 12 M€ Idinvest Partners, GFC, La Financière Saint James

Top 10 des start-up les plus financées et activité des VCs

# Start- up Dernier tour Levée depuis 
création Investisseurs

Tous les VC prestigieux s’intéressent désormais à la Real Estech. Les fonds précurseurs sur cette thématique comme 
IdInvest ou XAnge ont continué à investir et les nouveaux entrants (Eurazeo, Blackfin, etc.) ont participé à des opérations 
marquantes. La BPI reste un co-investisseur très présent avec plusieurs deals cette année dont ManoMano et Habx. 
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Des corporates qui continuent à investir

Plusieurs entreprises (PME ou grands groupes) ont investi en direct dans des start-up de la Real Estech 
en 2019. C’est notamment le cas de Nexity, BNP Paribas, Groupe RATP, EDF, ADP et Accor Hotels.

Nexity a investi dans AntiCafé, opérateur d’es-
paces de café-travail et Cocoon Space, une so-
lution de location de salle de réunion.

BNP Paribas a investi dans Zelok, startup qui 
simplifie la vie des agentes immobiliers et des 
candidats à la location.

Groupe RATP et EDF ont investi dans ZenPark, 
Service de réservation de places de parking en 
ligne.

Groupe ADP et Accor Hotels on investi dans 
Onepark, Service de réservation de places de 
parking en ligne.

€

€

€

€

Cocoon Space : « Le modèle développé par Cocoon Space s’intègre parfaitement dans le déploiement 
de Nexity Solutions Entreprise. Dans un marché de l’immobilier de bureau en pleine mutation, il est 
indispensable de proposer un immobilier flexible, répondant aux besoins des utilisateurs. Ainsi, avec les 
fondateurs de Cocoon Space, nous allons continuer de développer des offres croisées complétant notre 
plateforme de services aux entreprises. » 

Véronique Bédague, Directrice générale déléguée de Nexity

Onepark : « Nous sommes très heureux d’accompagner l’émergence de Onepark, que nous avons déjà 
déployée dans près de 250 établissements. Leur ambition de développement est en phase avec notre  
stratégie visant à proposer une multitude de services additionnels à nos partenaires hôteliers et à nos 
clients. L’optimisation des espaces fait partie de cette réflexion, et Onepark nous apporte une réponse 
concrète en la matière. »

Sébastien Bazin, Président-directeur général d’AccorHotels.
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L’investissement des grands groupes depuis 2015

État des lieux des prises de participation des entreprises du secteur immobilier dans des start-up 
de la Real Estech.

Somhome

The Cocoon Space
Anticafé

EffiCity

Weroom

Realiz3D

Lymo

Bepark

YAD Space

Spallian

Bloc in BlocZenpark

Intent 
Technologies

Liberkeys
Little Worker

Hubstairs

Tolteck

Mon maître carré

Owwi Zelok.fr

Pretto Nightswapping

ikimo9

Nextdoor

Onfinestday

Cycle Up

Onepark

Mynotary

Luko

SmartHab

Intent Technologies : « Avec Intent, nous allons pouvoir accroître la valeur des actifs gérés en fédérant 
en temps réel toutes les données issues du bâtiment. »

Véronique Bédague, Directeur général adjoint Nexity

Zenpark : « Le groupe RATP est pleinement engagé dans le développement de villes plus intelligentes 
et durables au service du mieux vivre ensemble. C’est dans cette optique que le groupe RATP est fier 
de co-investir avec le groupe EDF dans Zenpark afin d’accompagner le développement d’un leader du  
stationnement partagé pour proposer des services de mobilité connectés, durables et « sur-mesure ». 

Marie-Claude Dupuis, directrice de la stratégie,  
de l’innovation et du développement du groupe RATP

Urbismart
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Ils nous soutiennent
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Liste des start-up adhérentes

2017 1,0 M€ Agence immobilière en ligne à frais fixes

2018 n.a. Agence immobilière en ligne à frais fixes

            100=0 2017 n.a. Agence immobilière sans commission

2006 n.a. Agrégateur de data immobilière à destination des investisseurs

2017 n.a. Application d'échange et de partage de mandats entre agents immobiliers

2015 3 M€ Application qui centralise tous les services liés à la vie au travail

2010 n.a. Application Web avec les informations urbanistiques et économiques de toutes les 
parcelles de France

2017 n.a. Assistant immobilier des acheteurs à Paris sur Facebook Messenger

2017 n.a. Assistant immobilier en ligne à prix fixe pour la location et la transaction

             Knock 2017 n.a. Assistant virtuel de création de lead pour les agents immobiliers

2014 1,8 M€ Chasseur immobilier

2014 0,6 M€ Comparateur de logements neufs

2017 n.a. Comparateur de logements neufs

2017 n.a. Comparatif de conciergeries AirBnb

2006 n.a. Concepteur d'environnements 3D temps réel et interactifs

2013 2,0 M€ Concepteur d'environnements 3D temps réel et interactifs,  
diffusés sur l'ensemble des supports 

2017 n.a. Conseil aux particuliers pour la vente d'un terrain à un promoteur

2018 n.a. Conseiller en big data immobilière

2018 n.a. Conseiller en investissements en Viager

2018 n.a. Conseiller en investissements immobiliers

2017 n.a. Conseiller en investissements locatifs clés en main dans l'immobilier ancien

2017 1,5 M€ Courtier en crédit immobilier

2013 n.a. Créateur de "tiers lieux" dans les espaces de bureaux

2017 n.a. CRM pour les constructeurs de maisons individuelles

          Syscobat 2016 1,5 M€ Distributeur du système constructif bois béton B2R+

2014 n.a. Editeur de logiciel de transaction pour les professionnels de l'immobilier

2016 2,0 M€ Fournisseur d'assurance habitation simple et transparent

2013 n.a. Fournisseur de documents juridiques pour les professionnels

2017 0,8 M€ Fournisseur de garantie locative portée par le locataire

2018 0,1 M€ Fournisseur de garantie locative portée par le locataire

2017 n.a. Fournisseur de preuves tangibles d'affichage des permis de construire

Start-up
Année de 

création
Argent levé  

depuis création Description
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2014 n.a. Fournisseur de solutions BIM

2009 n.a. Fournisseur de solutions BIM

2017 1,3 M€ Fournisseur de solutions de Smart Home pour l'immobilier résidentiel

Check and Visit 2017 n.a. Fournisseur d'états des lieux pour les propriétaires bailleurs

BimChain 2017 n.a. Fournisseurs de solution Blockchain pourle BIM

2015 n.a. Gestionnaire locatif courte durée 

            BnbKeys 2017 n.a. Gestionnaire locatif courte durée (conciergerie Airbnb)

2013 2,2 M€ Gestionnaire locatif courte durée (conciergerie Airbnb)

2016 2,9 M€ Gestionnaire locatif courte durée (conciergerie Airbnb)

2015 2,0 M€ Gestionnaire locatif courte durée (conciergerie Airbnb)

Casalino 2015 n.a. Gestionnaire locatif saisonnier haut de gamme

2016 1,5 M€ Gestionnaire locatif en ligne

Blue 2013 n.a. Gestionnnaire locatif en ligne

             Tracktor 2016 0,7 M€ Location d'engins de chantier BTP

2016 n.a. Logiciel de devis-factures pour les artisans du bâtiment

2016 n.a. Logiciel de gestion locative pour les professionnels de l'immobilier

2014 n.a. Logiciel de pige, d'estimation et de veille concurrentielle pour les professionnels  
de l'immobilier

2017 1,2 M€ Opérateur de logements en coliving

2017 1,0 M€ Opérateur de logements en coliving

2017 n.a. Outil d'aide à la décision dans le choix du quartier pour les futurs acheteurs

2016 0,9 M€ Outil d'aide à l'obtention des permis de construire pour les particuliers

Fetcher 2017 n.a. Outil d'alerte immobilière pour les futurs locataires et acheteurs

2017 n.a. Outil d'analyse et de valorisation de données de marché pour les professionnels

Asynth 2009 n.a. Outil de conception et d'architecture en ligne, pour les particuliers  
et professionnels

2017 n.a. Outil de diagnostic et de suivi d'un patrimoine immobilier

2016 0,3 M€ Outil de gestion des demandes de modification client (TMA)

2014 1,0 M€ Outil de gestion des espaces de coworking

2016 1,0 M€ Outil de mesure de l'ensoleillement et de la luminosité des biens immobiliers

2015 n.a. Outil de mesure de la qualité des espaces de travail

2013 0,6 M€ Outil de modélisation 3D d'un programme immobilier pour les professionnels  
du bâtiment

2014 n.a. Outil de modélisation 3D d'un programme immobilier pour les promoteurs

2017 0,8 M€ Outil de pilotage des équipements techniques du bâtiment

Start-up
Année de 

création
Argent levé 

depuis création Description
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2016 n.a. Outil de prospection foncière pour les promoteurs

2016 n.a. Outil de réservation pour un diagnostic immobilier

2012 0,8 M€ Outil de suivi de chantier

2013 n.a. Outil de suivi de chantier

2011 55,0 M€ Outil de suivi de chantier

PMB Software 2012 n.a. Outil de suivi de chantier

IB Advantage 2014 n.a. Outil de visite virtuelle immersive pour les professionnels

2016 n.a. Outil de visite virtuelle immersive pour les professionnels

2017 n.a. Outil de visite virtuelle immersive pour les professionnels

2017 n.a. Outil d'enchère pour l'achat immobilier

2014 9,0 M€ Outil marketing de digitalisation du process de vente pour les promoteurs

2014 0,5 M€ Place de marché de services marketing pour l'immobilier.

2016 n.a. Place de marché d'espace de travail 

Space & You 2017 n.a. Place de marché d'espace de travail 

    Cocoon Space 2015 n.a. Place de marché d'espace de travail haut de gamme

2014 n.a. Place de marché d'espaces de coworking

2017 n.a. Place de marché pour la transaction immobilière

2018 n.a. Platefome de transaction immobilière en ligne

2013 n.a. Plateforme collaborative de pilotage de patrimoine immobilier

2016 0,3 M€ Plateforme collaborative de pilotage de patrimoine tertiaire

2016 1,0 M€ Plateforme collaborative de pilotage de patrimoine tertiaire

2015 1,2 M€ Plateforme collaborative pour les notaires et les agens immobiliers

2016 0,1 M€ Plateforme collaborative pour les occupants et les gestionnaires de l'immeuble

2014 0,4 M€ Plateforme collaborative pour les occupants et les gestionnaires de l'immeuble

2015 n.a. Plateforme collaborative pour les occupants et les gestionnaires de l'immeuble

2014 1,5 M€ Plateforme collaborative pour les occupants et les gestionnaires de l'immeuble

2016 2,5 M€ Plateforme collaborative pour les occupants et les gestionnaires de l'immeuble

2016 1,2 M€ Plateforme collaborative pour les occupants et les gestionnaires de l'immeuble

2017 n.a. Plateforme collaborative pour les occupants et les gestionnaires de l'immeuble

2017 n.a. Plateforme d'authentification de documents contractuels pour  
les acteurs de la construction

2017 n.a. Plateforme d'avis sur les professionnels du bâtiment

2015 1,8 M€ Plateforme de collecte et de gestion de données pour le pilotage d'un parc immobilier

Start-up
Année de 

création
Argent levé 

depuis création Description
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2011 5,5 M€ Plateforme de collecte et de gestion de données pour le pilotage d'un parc immobilier

2017 n.a. Plateforme de collecte et de gestion de données pour le pilotage d'un parc immobilier

2014 2,6 M€ Plateforme de collecte et de gestion de données pour le pilotage énergétique d'un parc 
immobilier

2011 1,8 M€ Plateforme de collecte et de gestion de données pour le pilotage énergétique d'un parc 
immobilier

2015 0,9 M€ Plateforme de collecte et de gestion de données pour le pilotage énergétique d'un parc 
immobilier

2012 0,3 M€ Plateforme de collecte et de gestion de données pour le pilotage énergétique d'un parc 
immobilier

     Littleworker 2017 0,7 M€ Plateforme de conception/rénovation d'appartements et d'intérieurs

2013 n.a. Plateforme de conception/rénovation d'appartements et d'intérieurs

2016 n.a. Plateforme de crowdsourcing pour la co-construction des quartiers

2015 n.a. Plateforme de gestion immobilière

2017 n.a. Plateforme de gestion locative en ligne pour les bailleurs indépendants

2016 0,6 M€ Plateforme de gestion locative en ligne pour les bailleurs indépendants

2017 0,2 M€ Plateforme de gestion locative en ligne pour les bailleurs indépendants

2017 n.a. Plateforme de gestion locative en ligne pour les bailleurs indépendants

2016 n.a. Plateforme de location entre particuliers

2017 1,8 M€ Plateforme de mise en relation entre gestionnaires d'immeubles et techniciens  
de maintenance d'ascenseurs

2018 n.a. Plateforme de mise en relation entre particuliers et les poseurs de cuisine

2015 n.a. Plateforme de mise en relation entre particuliers et les professionnels de l'immobilier

2016 n.a. Plateforme de mise en relation entre particuliers et professionnels du bâtiment

2017 n.a. Plateforme de mise en relation entre particuliers et professionnels du bâtiment

2015 1,8 M€ Plateforme de mise en relation entre particuliers et professionnels du bâtiment

2015 n.a. Plateforme de partage d'avis sur un logement par les locataires

2016 n.a. Plateforme de places de parking pour les entreprises

2016 n.a. Plateforme de service entre particuliers

2015 n.a. Plateforme de service entre voisins

Stockage plus 2015 n.a. Plateforme de stockage urbain

2010 n.a. Plateforme de transaction immobilière dématérialisée pour les expatriés

2017 n.a. Plateforme d'enquête à destination des locataires, pour les gestionnaires immobiliers

2014 0,3 M€ Plateforme d'investissement participatif en immobilier

2013 0,8 M€ Plateforme d'investissement participatif en immobilier

2015 n.a. Plateforme d'investissement participatif en immobilier

2015 n.a. Plateforme d'investissement participatif en immobilier

2017 1,0 M€ Plateforme d'investissement participatif en immobilier

Start-up
Année de 

création
Argent levé  

depuis création Description
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2014 0,8 M€ Plateforme d'investissement participatif en immobilier

2016 n.a. Plateforme d'investissement participatif en immobilier commercial

2016 0,3 M€ Plateforme d'investissement participatif en immobilier commercial

          Cmarue 2017 n.a. Plateforme participative pour l'implantation de nouveaux commerces en ville

Smart Service Connect 2016 n.a. Plateforme permettant d'envoyer des informations ciblées à l'écosystème  
d'une copropriété

2016 n.a. Plateforme qui centralise tous les biens neufs disponibles sur le marché 

2017 1,2 M€ Plateforme spécialisée dans le réemploi des matériaux de construction

2011 n.a. Producteur d’outils informatiques entièrement dédiés au domaine de l’immobilier

2017 0,4 M€ Producteur de contenus (photos HDR, visites virtuelles 360, VR-3D) pour l'immobilier

2017 n.a. Producteur de contenus (photos HDR, visites virtuelles 360, VR-3D) pour l'immobilier

2016 n.a. Producteur de contenus (photos HDR, visites virtuelles 360, VR-3D) pour l'immobilier

2015 n.a. Producteur de contenus photographiques pour l'immobilier.

2014 n.a. Producteur de maison positive en kit, 100% recyclable

2015 n.a. Producteur de solutions de réalité augmentée et virtuelle pour les professionnels

2015 0,2 M€ Producteur de solutions de réalité augmentée et virtuelle pour les professionnels

2003 0,4 M€ Production de fenêtre bioclimatique 

2017 n.a. Promoteur immobilier 100% digital

2010 n.a. Réseau de mandataires immobiliers à Paris

2017 n.a. Reseau d'espaces de coworking dans des lieux de vie

Maison 2 Familles n.a. n.a. Réseau immobilier d'achat et de vente de maisons partagées entre plusieurs familles

2015 n.a. Robot collaboratif de traitement de façade

2016 1,0 M€ Service automatique d'offre d'achat en ligne de biens immobiliers

2015 n.a. Service d'ameublement et de gestion de colocation tout-en-un

2016 3,2 M€ Service de décoration en ligne via la modélisation 3D pour les particuliers  
et les professionnels

2017 n.a. Site d'annonces en ligne

2016 n.a. Site d'annonces de parkings à la location et à la vente 

2013 n.a. Site d'annonces géolocalisées en immobilier d'entreprise.

2016 n.a. Site d'offres d'emploi immobilières

2011 n.a. Société d'ingénierie, spécialiste de la construction bois et  
de la performance énergétique

2014 1,2 M€ Solution de cartographie d'intérieur pour les bâtiments connectés

2017 n.a. Solution de géolocalisation indoor pour les sites industriels

2015 n.a. Solution drive-to-store pour centres commerciaux, centres-villes, gares et aéroports 

2012 n.a. Une plate-forme de colocations prêtes à vivre à destination des actifs de 20 à 30 ans

Start-up
Année de 

création
Argent levé  

depuis création Description

Les startups ont été classées par ordre alphabétique de leur description.
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Vincent Pavanello
Directeur général
En charge des relations grandes entreprises
vincent.pavanello@realestech.eu

Real Estech est une association loi 1901 créée en janvier 2017. Sa mission est d’accélérer la transformation des secteurs 
de l’immobilier et de la construction pour offrir des lieux de vie accessibles à tous. L’association a deux objectifs : organiser 
une quinzaine d’événements par an dans toute la France faisant se rencontrer startup et professionnels de l’immobilier 
(3000 participants par an) et produire des études sur la transformation du secteur (un baromètre annuel et un rapport  
dédié à la construction hors-site en 2019). Nous avons publié l’ouvrage de référence sur la transformation du secteur 
L’immobilier demain (Dunod, 2017) adapté depuis en versions anglaise et chinoise. Convaincus de la place de l’Europe  
dans cette ambition, Real Estech est aujourd’hui partenaire de référence de l’évènement Mipim Proptech Europe et nous 
collaborons activement avec notre homologue allemand BlackPrint Booster.

Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne sont pas destinées à traiter les particularités d’une personne ou d’une entité. Bien que nous fassions 
tout notre possible pour fournir des informations exactes et appropriées, nous ne pouvons garantir que ces informations seront toujours exactes à une date ultérieure. Elles 
ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation par des professionnels ad hoc. Real Estech Europe est une association non lucrative de loi 1901 qui 
ne pourra être tenue responsable en cas de décisions prises sur la base des analyses proposées dans ce document.  

Contact


