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Comment l'immobilier
va.
.
tirer· profit du numer1que
�

Poumon de l'économie monégasque, le secteur de l'immobi�ier entend ne pas louper le coche
de_ la transition digitale. Une· récente conférence a réuni acteurs locaux et experts sur le sujet.

Œ

que année, quel que soit
�cteur d_'�ctivi.té c�o
·e, le numenquegrappille
davantage d� terrain. S'en priver
ou demeurer réfractaire à cette
mue planétaire, c'est risquer d'être
laissé sur le bord du chemin... de
la croissance économique. En Prin
cipauté, où la transition numéri
que figure parmi les priorités de
l'exécutif, le secteur de l'immobilier
- lequel pèse 20 % du PIB monégas
que - entend combler son retard
en la matière. « Le secteur de l'im
mobilier a longtemps été caricaturé
comme évoluant peu. Comme il y a
plus d'acheteurs que d'espaces dis
!)Onébles, il n'existe pas un réel be
:soin d'innôlXIlien. Dans le domaine
des télécoms, si vous n'innovez pas,
le client va chez le concurrent», a
résumé Robin Rivaton, entrepre
neur et investisseur lors d'une ré
cente conférence sur la PropTech
C*l,-0rchestrée par le gouvernement
princier et le Monaco Economie
Board.
« D'autres cités État sont en avance
sur nous, reconnail: sans ambages
Michel Dotta, président du MEB.
et président honoraire de la Chambre immobilière monégasque. L'ob
jectif de Mo,naeo est d'être la Singa
pour de l'Eurqpe. C'est un objectif
ambitieux mais pas idéaliste. En
tant que professionnel, il y à énors
mément de bénéfices à tirer de l'im
mobilier avec le numérique. C'est
inoui; sans fin. Notre vie va être
complètement chamboulée et on
ne doit pas être en retard sur ce
sujet.»

Exemples
probants

le secteur immobilier représente 20% du PIB monégasque et entend combler son retard en
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matière de transition numérique.

du bâti, en passant par sa cons
truction, sa promotion et la gestion
de sbn actif technique et �dminis
tratif. « L'inœlligence artificielle per
met de mieux cibler les prospects
( . .) Le marketing digital permet
d'avoir une image haut de gamme
· et une vitrine dématérialisée de
votre agence (..) La visualisation
3D �et à l'aa:Ju�de mieux•
se projeter. (lire ci-contre) etlacilite
ln vente, liste Michel Dotta. Lors
de la constroction du One Monte
capteurs intelligents
Carlo, le groupe Rogers a pu nous
À chaque étape du processus im montrer l'évolution du soleil et de la
mobilier, la digitalisation est possi clarté des pièces en fonction des
ble. Du fin�cement à l'occupation heures de la journée. Ce qui était

nouveau il y a quelques années
sera, demain, banal Le numérique
va aussi êJre primordial polIT l'enlie-.
tien et la maintenancedes èmmeu
bles. Des capteurs intelligents nous
permettront de prévoir la détériorq
tion d'un patrimoine immobilier,
d'anticiper et de signaler des sinis
tre§ ou futurs dysfonctionnements. »

Des fOlidations
uniques,,
(C

Une transformation forcément con
ditionnée à la solidité des infra
structures numériques du pays.
« Nous avons constroit des fonda
tions uniques au monde pour votre

réussite, assure Frédéric Genta, dé
légué interministériel en charge
de la transition numérique. Nous
avons un cloui1souvetain qui nous
assure sécurité et puissance, de la
5G et de la fibre pour la cormectivité.
Nous avons le Fonds bleu pour vous
aider à vous transformer: agences,
promoteurs,' architectes et caisses
de retraite Vous êtes etserez les a�
teurs de cette réussite. ....,
THIBAUT PARAT
tparat@nkematin.fr
• La PropTech est la transformation âu marché de
l'immobilier à travers des acteurs aux nouveaux
modèles ou des startups aux solutions technologiques
innovantes.

Sur scène, plusieurs experts et
dirigeants.de sociétés se sont
succédé pour vanter les bienfaits du
n4�(iQ� � tout� les étapes d.1.1..
processus immobi.lier.
Michel Totila, président de La
FondèreNumérique, a d'abord
expliqué comment sa société a mis
la donnée au service,des
investisseurs, syndics, sociétés de
maintenance mais aussi des
occupants des lieux. « Un immeuble
de � 600 mètres carrés génère
344 ciao informations. Cela ne peut
plus se gérer avec des tableaux Excel.
On a numérisé ces documents, plans,
maquettes pour les mettre à
disposition », résume-t-iL
Puis Jeanne Massa a expliqué
comment Habiteo, qu'elle a fondé
et qulelle diriget et mis la puissance
du numérjqu� au service de la vente
et de la location immobilière dans
le neuf. Ou comment visiter un
appartement qui n'existe pas
encore. « Concrètement, on projette
l'acheteurfinal dans
l'environnement. On insère des vues
réelles sur des modèles en 3D. On
propose tout un parco,urs digitat une
bulle de vente, qui penne( d'avoir des
points de vue piétons, de valoriser.
l'environnement et l'ensemble des
prestations du programme. Nexity,
l'an passé, a fait son premier
lancementcommerdal 100 % digftal
avec l'ensembte du parcours client
d'Halnœo. JI était possibfe de visiter
les extérit?u.rs, l'intérieurdu
logement;· Ils ont eu 25 réservations
le premier week-end de lancement. »
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