Communiqué de presse

Paris, 12 mars 2018

PropTech Innovation Award :
le compte à rebours est lancé pour cette compétition démontrant le
formidable potentiel que représente la numérisation dans le secteur
immobilier.
• Date limite de réception des candidatures pour les start-up : 15 mars 2018
• Date de la finale à Berlin : 16 mai 2018.
Le 16 mai prochain, Union Investment et le GTEC (German Tech Entrepreneurship Center)
organiseront à Berlin la finale du PropTech Innovation Award 2018, concours d’envergure
mondiale visant à promouvoir l’innovation par la technologie dans le secteur immobilier. Les
jeunes entrepreneurs ont jusqu’au 15 mars pour s’inscrire et soumettre leur projet d’entreprise
numérique adaptée au secteur immobilier. Les neuf meilleures PropTech, sélectionnées à
l’échelle internationale, seront invitées à présenter leur concept lors de la finale organisée à
Berlin, capitale allemande des start-up, devant un jury de neuf experts qui sélectionnera les
vainqueurs en direct. Les lauréats du PropTech Innovation Award 2018 se verront allouer la
somme de 40 000 euros. Chaque nominé sera soutenu par l’un des membres du jury afin de
l’aider à préparer son pitch de présentation. Environ 300 invités, des personnalités issues de
l’industrie immobilière et de l’économie des start-up, sont attendues pour cette soirée, mêlant
compétition et networking, organisée dans l’un des lieux les plus en vue de Berlin, la salle
Säälchen sur la place Holzmarkt.
Cette année, le PropTech Innovation Award bénéficie du soutien de la RICS, l’organisation
professionnelle mondiale des métiers de l’immobilier, de l’urbanisme et de la construction, et
de Reed MIDEM, organisateur notamment du MIPIM.
« Il y a un an, lors de la première édition du PropTech Innovation Award, l’ampleur et l’impact
croissants de la blockchain, des salles de data numériques et de l’intelligence artificielle sur le
secteur immobilier commençaient tout juste à se faire sentir. Peu de gens pensaient alors que
les nouveaux concepts émergeant des start-up du secteur numérique seraient adoptés si
rapidement, et qu’ils remettraient en question, en seulement un an, l’ensemble des processus
et modèles commerciaux des entreprises immobilières établies. » indique Jörn Stobbe,
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Directeur général d’Union Investment Real Estate GmbH et membre du jury. « Il nous
tarde de découvrir les thématiques qui vont être mises à l’ordre du jour par les participants du
concours cette année. La numérisation recèle un potentiel immense pour le secteur
immobilier. »
« Les changements que nous vivons actuellement vont au-delà des frontières régionales. À
l’instar de la nouvelle génération de créateurs d’entreprises, l’immobilier a besoin d’intégrer la
dimension internationale en matière d’innovation », explique Maarten Vermeulen, Directeur
régional de la RICS pour l’Europe, la Russie et la CEI. « Le PropTech Innovation Award
établit une bonne référence, notamment pour la RICS et ses membres. »
À l’image du haut degré de professionnalisme de ce concours, le jury du PropTech Innovation
Award 2018 se compose d’experts issus de secteurs multiples et affichant une solide
expérience à l’international. Cette année, les jurés chargés de retenir les meilleures solutions
numériques pensées pour le secteur immobilier seront : Maarten Vermeulen de l’association
RICS, Claire Penny d’IBM Watson IoT, Maurice Grassau d’Architrave, Christian SchulzWulkow d’EY, Nikolas Samios de PropTech 1 Ventures, Judi Seebus de PropertyEU, le
Prof. Wolfgang Schäfers de l’IREBS, Jörn Stobbe d’Union Investment et Benjamin Rohé de
GTEC.
« En créant le PropTech Innovation Award en collaboration avec Union Investment, nous
avons établi un premier référentiel en faveur de l’innovation dans le secteur de l’immobilier. »
affirme Benjamin Rohé, Directeur général de GTEC. « Nous sommes honorés du soutien
de la RICS. Tout comme nos partenaires, nous attendons avec impatience la cérémonie de
remise de prix organisée en mai prochain. »
Pour toute information sur le PropTech Innovation Award 2018
et accéder à la plate-forme de candidature : http://gtec.center/proptech2018
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