
Make smarter real estate decisions
La puissance du Big Data et de l’Intelligence Artificielle à 

portée de main. L’évaluation et la prédiction immobilière en 

toute simplicité.
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Des données plus 

nombreuses, plus diversifiées, 

globales et partiellement non 

structurées deviennent

disponibles.

DIGITAL AI

TRENDS 

Débordement d'informations! 

Quelles nouvelles perspectives 

pour moi?

De nouvelles méthodologies

sophistiquées pour découvrir

des patterns et des 

informations profitables, en

direct.

Les êtres humains du 21e 

siècle veulent des 

expériences simples, sans 

faille et faciles à consommer.

Comment cela peut-il me rendre

meilleur sans le moindre effort?



PRICEHUBBLE AUJOURD’HUI

POUR INTERMÉDIARIES: TROUVEZ, 

CONSEILLEZ ET AIDEZ A FINANCER 

L’IMMOBILIER 

(B2B2C)

POUR GÉSTIONNAIRES D’ACTIFS 

IMMOBILIER: TROUVEZ ⍺
(B2B)

VALUATIONS D’OBJECTS en direct + ANALYSES PRÉDICTIVES ultra-modernes

pour de MEILLEURES DÉCISIONS au long la CHAÎNE DE VALEUR IMMOBILIÈRE ENTIÈRE

par les êtres humains du 21e siècle.

DIGITAL AI

+ +



Trouver Consulter Financer Retenir

Pêcheur DC

B2B2C – NOTRE OFFRE ACTUELLE

MatchmakerB Cyborg Consultant Coach

„ Attraper des leads en

offrant des services de 

données et des évaluations

initiales directement depuis

votre site web“

Integrate via API 

„ Réactiver / convertir les 

prospects en leur proposant

des offres immobilières

enrichies et personnalisées, 

automatiquement“

Trigger enriched permalinks

via API / See Online 

„ Améliorez l'expérience client 

et les résultats commerciaux

grâce à des services-conseils

faciles à préparer et améliorés

numériquement.“

Use as Web-App

Share via permalinks / pdf

„Fidéliser et ravir les clients 

existants en leur offrant une

information continue, pertinente

et personnalisée. Vente

croisée.“

Trigger updates via API 

/ See online
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„Quels sont les objets qui correspondent à mes préférences
personnelles et respectent mon budget ?“

Je suis interessé

J'adorerais un endroit

avec une vue imprenable, 

qui n'est pas plus loin de 

Zurich que de Baden. Un 

endroit que mon 

partenaire et moi pouvons

nous permettre, avec un 

peu d'aide de notre

banque... 

Example: https://is.gd/ITHnAu

B2B2C

https://is.gd/ITHnAu


„Qu'est-ce qu'un prix de marché équitable et que faut-il
savoir sur son emplacement ainsi que son développement?

B2B2C



„Quelle est l'offre actuelle et historique de mes voisins et 
des autres gens ?”

B2B2C



„Le marché local: Est-il en faveur des vendeurs ou
acheteurs?“

B2B2C



“Y a-t-il d'importantes informations cachées dont je 
pourrais bénéficier ?“

B2B2C



„Qu'en est-il de ma famille et du temps qui m'est si cher
le matin?“

B2B2C



„ Quels endroits puis-je atteindre en 30 minutes depuis
chez moi?“

B2B2C



„Cet actif est-il une bonne opportunité d‘investissement?“

B2B



„Comment se situent le taux de vacance et la demande
placée autour de l’actif ?“

B2B



„Cet actif bénéficiera-t-il de gains d’accessibilité?“

B2B

[Nombre de résidents, CSP+, 



„Quelles sont les entreprises autour de mon actif?”

B2B2C



„ Quels sont les projets d'urbanisme et de construction prévus
et comment vont-ils influencer mon actif?”

B2B2C



„Quelle est la situation de mon protfolio?“

B2B2C



REJOINEZ LA TENDANCE ET DIGITALISEZ-VOUS

Boostez votre expérience humaine et augmentez

votre portée:

• Accès instantané aux informations profitables et 

actualisées en permanence.

• Comparaisons avec les dynamiques au-delà

même des régions où vous êtes expert.

• Des systèmes qui vous aident à consulter de 

manière automatique et encore plus personnelle.

Pour prendre

de meilleures décisions immobilières, 

rejoignez les Cyborgs 



MERCI!

Markus Stadler (CEO) Dominic Lüdin (CCO) 

markus.stadler@pricehubble.com dominic.luedin@pricehubble.com

Voulez-vous jouer avec le système vous-même? 

Contactez-nous pour un accès démo! 

www.pricehubble.com
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http://www.pricehubble.com/

