Communiqué de Presse

Le partenariat entre la French Proptech et PROCIVIS prend une nouvelle
dimension à l’occasion de son renouvellement afin de poursuivre la transition
numérique du réseau immobilier
Nantes, le 9 février 2021
L’association The French Proptech, mouvement social d’entrepreneur qui fédère les acteurs de l’immobilier et
de l'innovation, annonce le renouvellement de son partenariat avec PROCIVIS pour la saison 2020-2021 à
l’occasion d’un meet-up national entre les startups ambassadrices du mouvement en régions et les référents
innovation du réseau national Procivis.

PROCIVIS, un réseau de coopératives au service de l’habitat
Présent sur tous les métiers de l’immobilier, de la construction de maisons individuelles, la promotion
immobilière, l’administration de biens, les services immobiliers, l’aménagement de terrains à bâtir, ou encore la
construction et la location de logements de type HLM, le réseau PROCIVIS est un acteur du logement singulier.
Nous portons des valeurs coopératives qui se traduisent par un engagement sociétal fort auprès des ménages
modestes à qui nous accordons des prêts sans intérêt pour les aider à rénover leur logement, l’adapter au
handicap ou au vieillissement, ou pour en faire l’acquisition. Ce réseau unique constitue un trait d’union entre le
secteur privé, l’économie sociale et solidaire et le mouvement HLM.

Une feuille de route commune
Pour Franck Petit, Directeur de l’Habitat Neuf au sein de PROCIVIS : « Le digital nous accompagne désormais au
quotidien dans nos actions de marketing, communication, commerce et administration des ventes. Les nouvelles
solutions nous ont permis de très nettement nous améliorer dans l’expérience client en particulier. Par la
numérisation de ses process, le secteur immobilier peut réaliser des gains de productivité considérables en
phases de conception et de réalisation tout comme dans la gestion des biens en suivant l’habitat et l’habitant
tout en long de leur « vie commune ». Nous souhaitons au sein du réseau PROCIVIS nous positionner comme un
véritable joint-venture opérationnel Immobilier-Numérique, c’est ce qui nous motive dans le partenariat avec
The French Prop Tech que nous soutenons depuis sa création et sommes heureux de renouveler cette année
encore. »
Ce partenariat vient donc appuyer la stratégie du réseau immobilier, à savoir, accélérer la transition digitale de
ses métiers, renforcer son positionnement d’acteur innovant et former l’ensemble de son réseau aux outils et
solutions proposés par les startups proptech françaises.
Cette collaboration à la fois nationale et régionale sera notamment axée sur 4 sujets : Les nouveaux outils de
réalité augmenté ; la digitalisation de la commercialisation ; le financement des projets d’acquisition et le BIM.
Également au programme du partenariat : sessions de pitch inversés, découverte des startups du mouvement,
learning expedition, missions de conseil, lab° innovation, qui permettront de développer de nouvelles idées et

de créer des synergies avec la communauté. En parallèle, PROCIVIS embarquera aux côtés des startups et des
autres partenaires du mouvement pour les nouvelles dates du French Proptech Tour en 2021.
Ensemble, French Proptech et PROCIVIS s’engagent à promouvoir une innovation française humaniste et
accessible à toutes et tous, au service du lien social et d’un projet urbain responsable et durable.
Pour Pierre Leroy, président du mouvement French Proptech : “La mutation du secteur immobilier et bâtiment
s'accélère. La pandémie et les confinements successifs réinterrogent tous les modèles de développement urbain
ainsi que la conception même des logements. Il est essentiel pour les acteurs traditionnels de s’adapter pour
répondre efficacement aux enjeux écologiques, économiques ainsi que ceux liés aux nouveaux usages. Cette
transition urgente ne pourra passer que par la collaboration entre les acteurs traditionnels de l’immobilier et
l’écosystème des startups de la Proptech. C’est une façon vertueuse de développer de la valeur localement et de
résister aux futurs assauts des géants du numérique qui arrivent sur le marché de l’immobilier. Procivis de part sa
vision et les valeurs portées par le groupe a compris cela depuis le début de la création de French Proptech. Ce
partenariat est une réelle opportunité pour nos adhérents, nous sommes absolument ravis de cette confiance
renouvelée”.
À propos de The French Proptech (https://frenchproptech.fr/) :
La French Proptech est un mouvement social d’entrepreneurs qui fédère les acteurs de l’immobilier et de
l'innovation, pour co-constuire la ville de demain, une ville centrée sur l’Homme et ses usages.
Véritable sas d’accélération entre les acteurs traditionnels de l’immobilier & du bâtiment et les startups proptech
françaises, le mouvement a pour ambition d’ouvrir des marchés locaux au profit des entreprises françaises,
d’accélérer la transition digitale des acteurs traditionnels et de promouvoir une vision de l’innovation française
humaniste, accessible à tous et toutes, au service du lien social et d’un projet urbain responsable et durable.
Depuis sa création en juin 2018 à l’occasion du Web2Day, la French Proptech compte aujourd’hui plus de 180
startups proptech françaises, réparties au sein de 9 ambassades sur l’ensemble du territoire. L’association est
également soutenue par plus de 15 parrains (aménageurs locaux) et partenaires (acteurs traditionnels de
l’immobilier et du bâtiment).

À propos de PROCIVIS (https://procivis.fr/) :
PROCIVIS est un acteur complet de l’habitat, proposant son expertise sur toute la « chaîne du logement » : maison
individuelle, promotion, aménagement, logement social, services immobiliers. Réseau coopératif centré sur
l’humain, Procivis réinvestit la totalité de ses bénéfices dans son développement et dans des missions d’intérêt
général : rénovation énergétique, adaptation des logements aux personnes âgées et handicapées, etc.
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