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3 TYPOLOGIES 
D’ACTEURS MOTEURS

Des acteurs
 emblématiques

Qui souhaitent pérenniser 
leurs activités et continuer 

d’être gagnants. 
Ils profitent d’une large part de marché.

Des institutions 
puissantes

Qui souhaitent des villes toujours 
plus attractives et désirables.

Elles organisent le foncier potentiel 
et détiennent un pouvoir décisionnel.

Des talents 
innovants

Qui souhaitent mettre leurs 
compétences au service du secteur. 

Ils maîtrisent les leviers 
d’une transformation prometteuse.



L’Immobilier : 1ère valeur refuge.
Le Bâtiment : 1er secteur économique.

Une pandémie a changé notre vision du 
quotidien, elle a modifié profondément les 
habitudes, les styles de vie et le rapport que 
nous avons à l’immobilier, au sens large. 

Chacun souhaite un confort optimal chez 
lui et faire les meilleurs choix en terme 
d’occupation d’espaces quand il s’agit de
commerces et de bureaux. De la 
construction aux premiers aménagements,  
l’immobilier n’a de cesse de se ré-inventer.



3 DÉFIS
À RELEVER

Des espaces 
plus confortables 
et mieux valorisés

L’adaptation aux nouveaux 
usages. Des espaces plus 

sains et moins energivores. 
De la transparence dans 

toutes les étapes d’un projet.
.

Des surfaces 
mieux occupées

La réversibilité et la modularité
des surfaces. L’optimisation 
de la vacance pour l’intérêt 

de tous.

Des chantiers 
plus durables

L’exigence écologique 
est vitale. La construction 
et la revalorisation doivent 

réduire l’empreinte carbone 
des chantiers et des actifs.



MAIS OÙ EST PASSÉE 
L’INNOVATION ?

L’innovation n’est pas intégrée au secteur 
de l’immobilier et du batiment.
 
Parce qu’elle manque de visibilité.
Parce que ses talents s’en vont ailleurs.



Menaces principales :
Inadéquation du secteur face aux nouveaux enjeux. 
Manque d’agilité.

Il est nécessaire d’anticiper dès aujourd’hui pour voir 
plus loin et ne pas regarder les autres réussir à notre place.
N’attendons plus, faisons !
 
Anticiper c’est durer ! 

DEMAIN N’EST PAS 
UN AUTRE JOUR



L’image innovante de la France souffre toujours sans 
raison rationnelle. Et si on se redonnait tous confiance 
grâce à une légitimité affirmée ? 

Soyons constructifs !
 

STOP AU FRENCH-BASHING
OUI AU FRENCH BUILDING !



«Aux Etats-Unis, la France est considérée comme une nation de la
« Vieille Europe », qui a sans doute connu ses heures de gloire il y 
a bien longtemps ; en France, la nostalgie des « jours heureux » et 
la crainte de la mondialisation ne laissent pas beaucoup de place 
à l’optimisme.»

«La France n’est pas complètement considérée comme une 
nation ni d’innovation, ni d’entrepreneurs, au point que certains 
pensent qu’il est important de rappeler que « entrepreneur est 
un mot français ».

«Au CES de Las Vegas 2020, la France est la nation européenne 
qui a remporté le plus d’Innovation Awards parmi les nations 
européennes. Elle est même la quatrième nation mondiale.»

«Les entrepreneurs français, ayant un marché intérieur bien plus petit que
le marché américain, et un accès aux capitaux plus compliqué, ont dû se
contenter de valorisations largement plus faibles que les start-up américaines
ou anglaises. ».

«Depuis 1998, la France forme plus d’ingénieurs que l’Allemagne, passant
de 46 000 ingénieurs par an (quand l’Allemagne en produisait 43 000)
au plus de 100 000 aujourd’hui. Autre signe fort : la France est aussi la
quatrième nation au niveau des Prix Nobel, avec 61 Prix reçus à ce jour.»

SOURCE : FORBES

LE FRENCH SPIRIT
VU D’AILLEURS :



LE MOUVEMENT QUI 
HYBRIDE L’IMMOBILIER
ET LE BÂTIMENT.



Brancher les acteurs et les idées pour créer 
un mouvement vertueux afin d’assurer au secteur 

une agilité propice au développement de projets ambitieux. 

HYBRIDATION



La French Proptech c’est ce moteur hybride
qui couple le meilleur pour créer de la valeur.

French Proptech carbure aux forces vives
et complémentaires.

HYBRIDATION



Hybrider c’est créer une combinaison 
opérationnelle de deux sphères d’un 
même monde.

L’hybride correspond à une nouvelle forme de 
pensée et une nouvelle source de 
fonctionnement. L’hybridation est gage 
d’adaptation vivante à de nouvelles normes, 
de nouveaux usages, de nouveaux 
modes de vie.

Hybridation...
...des compétences
...des idées
...du marché.

Pour une rentabilité 
matérielle et 
philosophique.



PLUG AND BUILD
BETTER TOGETHER

The French Proptech est un 
mouvement social d’entrepreneurs 
né de la volonté d’hybrider acteurs 
et projets. 
Notre vocation est d’accélérer la 
transformation des acteurs 
emblématiques en proposant 
des solutions opérationnelles qui 
répondent aux nouveaux défis 
du secteur.



French Proptech branche les acteurs et les projets !

+ De visibilité pour les acteurs innovants
+ D’opportunités pour les acteurs emblématiques
+ De valorisation pour les institutions et territoires.

= Des projets à forte valeur ajoutée.



3 VALEURS 
FONDATRICES

Innovation

Anticipation
Renouveau
Techno / digital
Dynamique

Confiance

Éthique
Humanité
Français

Durable

Long-terme
Écologie
Conscience



La France bénéficie d’un patrimoine immobilier unique.
La France est reconnue pour son art de vivre.

Les acteurs emblématiques et les talents innovants doivent être 
conscients et fiers de ce qu’ils font : 

ils oeuvrent pour le mieux vivre à la française.

C’est la vision de la French Proptech  !

L’ART DU MIEUX-VIVRE À LA FRANÇAISE



Pour changer la ville, il faut changer nos vies...
L’avenir de la ville ne peut être qu’en commun.

Carlos Moreno



Nous sommes la
1ère communauté d’entrepreneurs(es)
labellisée French Tech


