
n [émoigne [e Marché in[ernationatdes protessionnets

de ['immobitier (MlPlM) ProTech Summit, ['événe-
menI considéré comme le plus important au monde
dans [e domaine des [echnologies appticabtes
à ['industrie immobitière, qui a accueiIti 800 parti-
cipants, dont 500 sociétés issues de 33 pays, [e

1 1 oc[obre dernier à New York. lmmobilier commerciol
y a assisté pour vous mettre au taiI des nouveautés
en PropTech (un [erme qui désigne les technologies
innovantes dans le domaine immobilier).

UN FUTUR RADIEUX
Sur ['initia[ive du Reed MIDEM, leader mondiaI de
['organisa[ion d'événemen[s dans [e sec[euI immo-
bilier, et de MetaProp NYC, premier incubateur
de jeu nes en[reprises PropTech, une soixên[aine de

contérenciers onI déba[tu des dernières [endances

eE innova[ions technologiques dans [e domaine de

['industrie immobitière et onI prédit son tuIur.

Une étude de CBlnsights prévoiI que 2017 sera
une année record en ma[ière d'inves[issemen[s
dans l'indus[rie de [a PropTech et devrait dépasser
[e record de ['an dernier de 2,6 C$ US pour 277
Ira nsactions.

« New York es[ devenue [a capi[ale mondiale de [a

PropTech - un sec[eur qui a connu une croissance
rapide ces dernières années -, et c'esI pourquoi
it était essen[ieI de réunir pour [a première tois
les [eaders internationaux de ['immobilier eI de [a

[echnotogie pour donner une nouvelle impulsion à

ce mouvement», a déctaré Filippo Rean, directeur de

[a division immobilier chez Reed MIDEM.
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LES FAITS SAILLANTS
Les conFérenciers et tes par[icipan[s on[ été unanimes
concernônt Ies thématiques principales autour de [a

PropTech qui on[ é[é abordées: l'expérience utilisateur,
d'une part, et tes données e[ teur anatyse, d'autre par[.

Selon Marty Burger, cheF de [a direction de Silverstein
Properties - ta société qui possède [a majeure par[ie du
site du World Trade Center -, qul a présenté le discours
inauguraldu somme[, les individus sonL au cceur de tou[e
décision technotogique prise par les promoteurs:

«Limmobitier d'aujourd'hui ne se [imite pas simplemenl
aux bâtiments, it concerne notamment [es individus
et leur mode de vie. limmobilier commence à ê[re vu
comme un service, du poin[ de vue [an[ commercial que

résidentie[, et ceux qui adop[ent [a technotogie de
manière responsable e[ stratégique tireron[ leur épingte
du jeu. lgnorer [a technologie, c'es[ mettre no[re mé[ier
en péri[», a-t-iI signa[é.

Ces propos rempor[enL l'adhésion de Chris Crigg, PDC de
British Land, qui précise que « contrairement à Coogte et
Facebook, qui ont une bonne longueur d'avance sur leurs
u[ilisateurs puisqu'i[s taçonnen[ les besoins de ces derniers,
les acteurs du secteur immobilier cernent les a[[entes
existantes des ctients et s'etForcenI ensui[e d'y répondre.
lI Faut considérer [a situation de manière g[obate, ce qui

consistera notamment à déterminer que[les [echnotogies

son[ [es ptus sLratégiques, et s'iI s'agiI de proposer
simptemenI des Fonctionnatités supplémen[aires ou de
repenser le système dans son intégratité».

PLE!NS FEUX SUR UINNOVATION
Robert Entin, directeur des systèmes d'inlorma[ion chez
Vornado Reatty Trust, a une bonne perspec[ive globale
sur t'état de l'évotution des technotogies en immobi[ier.
lI souligne que [a plupart des technotogies émergen[es
ont traiL à ['exploitation des propriétés de nos jours,
ators que [a cote était réservée à [a ges[ion immobitière
et à [a comp[abilité auparavant. ll es[ime que ta mobitité
cons[itue ['une des grandes tendances actuelles, avec [e

développement de logiciets pour t'en[retien, ainsi que
ta traçabilité. Outre ces innovations à [a tine poin[e de
ta techno[ogie, it anticipe que les cap[eurs apporteronI
une nouvetle vague de changements, qui n'en esI qu'à
ses débu[s, à son avis. lI tait remarquer que les progrès en

la matière res[en[ [imités puisque les cap[eurs sont [oin
d'être comptètement inLégrés au sein des édifices. Pour
1'heure, its sonI ulilisés de manière iso[ée pour déterminer
ta quatité de ['air, par exemple.

Le pragmaLisme de M. En[in ne l'empêche pas de rêver
à ['avenir: «C'es[ dans 10 ans que des systèmes comportant
ta reconnaissance faciate permeItront d'identitier
chaque visi[eur accédant à un éditice et de sélec[ionner
auLomaLiquement le bon étage, lequel seTa programmé
dès qu'it entrera dans un ascenseur. Dans les bureaux,
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la Iumière s'attumera automaIiquement, e[ [e système
de ven[i[ation ou de chauttage se déctenchera de
manière spon[anée seulement dans Les [ieux que
le visi[eur [réquentera. Mais pour met[re en ptace ce
processus qui perme[[ra des économies considérabtes,
l'intégra[ion d'une muItitude de sys[èmes dans un seuI
dispositit cenIraI sera requise. » lI mentionne égaIemenI
la vague de ['intelligence ar[i[icie[[e, qui modi[iera de
tond en comble ia manière dont ['en[re[ien de ['éditice
est eFFec[ué. Toute[ois, selon [ui, nous ne voyons encoTe
que [a poin[e de l'iceberg dans ce domaine qui tait
tanI parler de Iui.

LES JEUNES ENTREPRISES
Pour ['heure, les enIreprises en démarrage participant
à ['événement eI don[ les innovations nous rapprochent
de ces deux vagues technotogiques son[ les trois
suivan[es: VU.CITY, SmarIPixe[.tv eI Leverton. La
première prend des photographies en avion à ['aide
de ses caméras et peut même enregistrer [ê hau[eur de
[ous les éditices, comme cela a été [e cas pour les
vittes de New York et de Londres. Par aitteurs, ta quatité
visueile des modètes numériques eI interacIiFs de
viltes en 3D de VU.CITY esI d'une é[onnante précision.
« En visionnant te modè[e 3D, nous pouvons voir [e [u[ur
dans un quar[ier précis en tonc[ion de paramè[res
dé[erminés. Les ins[ances publiques, Ies architectes, Ies
promoteurs immobiliers eI les enquê[eurs auronI ainsi
ôccès à une pta[etorme visuelte qui [eur permettra de

répondre aux questions suivan[es: que se passera-t-iI
si nous construisons un édi[ice à ceI endroi[? Quels
intervenants cela aftectera-t-il et de quelle manière?»,
exp[ique [e directeur Cordon lngrêm. Non seutement [e
processus décisionneI pourra êire amé[ioré grâce à cet
outil, mais ilconsti[ue déjà un argumenI de ven[e etticace
pour convaincre [es dittéren[s partenaires de se mobiliser
au[our d'un projet en visualisan[ [es répercussions de
leur investissement dans un quar[ier et l'augmenta[ion
de sa valeur en tonction de dil[éren[s paramètres.

fentreprise montréalaise SmartPixet.[v a présenté ses

in[erfaces 3D lnteractives qui cons[itueri ['atlié idéaI pour
les spéciatistes du déve[oppement de marché dans [e
domaine immobilier. Loulil immersit perme[ de visuatiser
['intérieur eI l'extérieur d'un bâ[iment, ses environs et ses

espaces communs et de [ittrer les uni[és selon di[téren[s
critères. Ou[re les détails de i'architecture, du décor eI
du tini intérieur donI on peuI changer [es couleurs et les
moIiFs, ['in tertace i n [eracIive cen tra Iise ['ensem bIe des
outils de vente eI de gestion de client en une in[ertace
SUT MESUTE.

Abhinav Somani, agenI en chet du revenu chez Lever[on,
s'occupe de [a struc[uration des données à t'aide
d'algorithmes d'appren[issage proFond eI d'un ou[iI de
reconnaissance qul peut même reconnaîtle du tex[e sur
les images et les documents numérisés. Le service peut
ê[re [ourni en 30 [angues et est essentiellemenI des[iné
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aux entreprises en immobilier. En bret, une Fois

que les données provenant de con[rats de bait,

d'intormations tinancières ou d'au[res documen[s
utiles pour [es protessionnets de ['immobilier
on[ été cottigées et entreposées, ettes peuvenI
consti[uer une base de données e[ être u[ilisées
en [ônt que statistiques; ['anatyse de corrétation
sera aussi possib[e. En plus de remédier au

prob[ème de manque de données, ce service
donnera aux propriétaires immobitiers [a possibitité

de dé[erminer pourquoi ils sont en mesure de

louer dans tetle région et pas dans une au[re,
aFin de prendre de meitleures décisions à ['avenir.

L entreprise envisage aussi d'u[itiser [a chaîne de

données (blockchain ethereum) pour accé[érer le
processus.

AAERON AG

Le Dr lmad Abdattah, cheF de ta stra[égie du groupe

chez Aaeron AC, [e [eader Français des sotu[ions
logiciettes spéciatisées dans [a gestion immobilière,
a présenté son nouvetoutilpour metlre en reta[ion
les gesIionnaires d'immeubles, Ieurs Iocataires
eL [es pres[a[aires de services. « Le numérique
doit ê[re u[ilisé pour optimiser ['etFicience des
processus régissant [a vie d'entreprises, et nous

avons précisément dévetoppé une in[ettigence
artiticielte qui peut me[tre en ceuvre des usages
pour qu'un gestionnalre immobitier gère [es

opérations à distance eL envoie les quittances de

loyer par courriet, par exemple. Notre entreprise
FourniL aussi des app[ica[ions pour les loca[aires qui

peuvent désormais eFtectuer [eur paiemen[ à partir

d'une [ablelte élecLronique. En outre, un système

inFormatique peuL aider à prévenir des dégâts
comme les Fuites d'eau et les bris de chaudière à
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l'aide de capteurs qui, analysent con[inuetlement
les conditions des sys[èmes eI préviennent [e

gestionnaire en cas de risques potentiels, ce qui

permeI d'économiser. Un procédé consiste aussi

à signaler au ges[ionnaire des prob[èmes une

tois qu'its se sont produits, no[amment avec un

système sembtabte à l'assistant Coogle. En cas de

situation critique, ce dispositit pourrê éme[tre un

avertissemenI directement destiné à [a personne

concernée par [a répara[ion pour qu'elte ['eFFectue

rapidement; [e ges[ionnaire en sera avisé au

même momen[. À terme, [e gestionnaire n'aura
plus besoin d'emptoyés pour élabtir un [ien
en[re [e locataire et [e pres[a[aire de services et
gérer les probtèmes. Nous avons déjà recouru à

l'apprentissage du [angage naturel è ['aide d'une
p[a[etorme d'inEelLigence arIiIicielle enIraînée
pour gérer ces processus. Nous envisageons de

commerciatiser ce disposi[it dans environ six mois

une tois qu'ilsera au point», précise M. Abdattah.

«N'oubtions pês que [a technologie n'est pas une

tin en soi: iI tauE toujours se demander quet usage

en faire pour que tou[ [e monde y trouve son

comp[e, que ce soit [e gestionnaire immobilier, [e

locaLaire e[ ['usager d'immeubtes», rappetle-t-it à

['inten[ion des concep[eurs de [echnologies et des

proFessionnels de ['immobilier.

Les protessionnets de ['immobilierauront donc touL

inlérêL à s'attier aux spécialistes des [echno[ogies
pour sIimuter Ieur créaIivité et ieur invenIivité en

Fonction des orienlalions quisont les plus suscep-

[ibles d'assurer [e développement de ['immobitier
axé sur les usages dans ['intérêt de tous les

acLeurs concernés. §
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