
Make better real estate 
decisions

PriceHubble | Intro entreprise et solutions



Notre Vision: «Atteindre un milliard de 
clients d'ici 2030 en devenant la colonne 
vertébrale de la digitalisation du secteur 
immobilier»
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Estimation 
de biens
 (achat / 
location)

Analyses de 
localisation 

& tendances 

Dynamique 
de marché

& tendances

Ce que nous faisons et ce qui nous différencie

Méthodes de pointe (ML, IABase de données la plus large & 
la plus à jour Expériences client fortes

Partenariats

Open source

Générées par 
l'utilisateur

Sources

Scraping

Commerciales

Marché immobilier

Environnement

Socio-économiques

Transport / Infra

Développements

... 

Catégories

 API 
+

DEMO
https://is.gd/3apYhV 
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>50m d’offres traitées
>550m d’images 

>200 facteurs de marché et de localisation

https://is.gd/3apYhV


Nos clients: Des solutions pour l'ensemble de l'écosystème immobilier
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Conseiller  B2B2C Optimiser B2B

Pour atteindre les clients plus tôt, 
mieux convertir et les retenir plus 

longtemps.

Pour optimiser les revenus et le 
rendement du portefeuille, réduire le 

taux et durée de vacances et détecter 
les risques à un stade précoce.

Courtier Banque Gérant de fortune Gestionnaire de portefeuille

Explorer B2B

Pour détecter les opportunités plus tôt 
et construire de manière optimale. 

Développeur InvestisseurGestionnaire d'actifs

+ + +



Deep dive 1 nos solutions pour les conseillers pour faire plus d'affaires! 
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Génération de leads        Conseil / Conversion Rétention et croissance

Conseiller  B2B2C

Lead Fisher
Des aperçus gratuits (évaluation initiale 
des biens immobiliers) disponibles sur 

votre site web pour attirer plus de 
visiteurs.

Consulting Web-App
Toutes les informations précieuses au 

même endroit pour conseiller vos clients, 
gagner leur confiance et les convertir en 

mandat avec moins d'efforts manuels. 

Property Watch
Offrez à vos clients une vue d'ensemble de 
leur fortune. Alertes et notifications sur les 

biens et les lieux pour rester en contact 
avec eux.

Taux de conversion +5% Engagement des clients +50%Coût par affaire réduit de 25%

Nos produits ne font pas seulement passer l'expérience client à un autre niveau, ils ont un véritable impact monétaire !



DEMO EN DIRECT
https://is.gd/arFYQa 

https://is.gd/arFYQa
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Acquérir     Gérer / Optimiser Vendre

Optimiser  (B2B)

Portefeuille de 2bn€ estimé en <24h Optimisation du prix de sortie 10-15%Rendement brut + 2-3%

Une fois de plus, une suite de produits pour tous les professionnels qui cherchent à améliorer leurs KPIs !

Portfolio Batch Valuation
Valorisez un portefeuille en quelques minutes

Analyses de marché et localisation approfondies
Effectuez une DD plus rapide et plus approfondie

Portfolio Manager
Repérez les principales zones à potentiel 
et à risque. Optimisez les revenus locatifs 
et le rendement. Réduisez l'inoccupation, 

de manière proactive. 

Property Valuation
Optimisez les prix et le timing 

pour vendre.



Explorers (B2B)

Pour détecter les opportunités plus tôt 
et construire de manière optimale. 

Explorer | Notre Building Simulator

Développeur Investisseur



PriceHubble in a nutshell

 

Estimations et analyses 
des marchés résidentiels 

basées sur le Machine 
Learning & l’IA

> CHF 150 Mia. en biens 
immobiliers valorisés en 

2020 

>300 B2B clients nous 
font confiance   

Déjà opérationnel dans 5 
pays

2× croissance annuelle

> 4× croissance annuelle 5× croissance annuelle

Traction & croissance

Plus large équipe de tech/ 
data-science dédiée au 
marché immo en Europe 
avec 70+ Pricehubblers

Notre technologie Notre team

Suite de produits B2B 
SaaS

Nos clients

Rejoignez-nous ! 



Merci!

Separator

Dominic Lüdin
CCO

dominic.luedin@pricehubble.com


