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Retrouvez les dernières innovations
Habiteo au SIMI

A l’occasion du SIMI 2021, Habiteo présente ses dernières innovations et tout son

savoir-faire technologique, sur le stand G12 - niveau 4. L’occasion également de

(re)découvrir les projets immobilier de bureaux et commerciaux que nous avons

accompagnés/modélisés.

Fondé en 2014 par Jeanne Massa, CEO et co-fondatrice et experte de la relation client, Denis Fayolle,

serial entrepreneur à l'origine de nombreuses pépites, Jean-Claude Szaleniec, spécialiste de

l’immobilier passé par BNP Paribas et Marignan, et Julien Frelat, geek de la bande et spécialiste de la

réalité virtuelle et du jeu vidéo, Habiteo est devenu une référence dans le monde de l’immobilier et de

la tech.

En cette fin d’année 2021 c’est avec une série d’innovations que la société s’est (re)présentée sur les

salons de référence sur secteur, du RENT Switzerland au MIPIM en passant par le RENT et aujourd’hui

le SIMI.

UNE EXPÉRIENCE CLIENT 100% DIGITALE DIFFÉRENTE

Habiteo déploie déjà son parcours client 100% digital 'Mega Widget' auprès de plus de 500 clients en
France et en Espagne, après avoir développé une technologie propre, adaptée notamment des jeux
vidéo, grâce à une équipe R&D renforcée.

Comme le rappelait Jeanne Massa au lancement du ‘Megawidget’, “il permet de présenter et de
combiner des vues aériennes avec de l’insertion de maquettes 3D des projets immobiliers dans des
environnements réels. Il est ensuite très simple de descendre en vue piétonne, dans la rue, de rentrer
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au sein des immeubles et de visiter son futur logement, toujours avec des mélanges de virtuel et de
réel. On se retrouve ainsi complètement projeté dans le futur quartier, dans le futur logement.”

UNE PERSONNALISATION INÉDITE DANS L’UNIVERS DE L’IMMOBILIER

Habiteo a toujours mis un point d’honneur à développer des solutions avec et pour ses clients.
“Les plans 3D, les vue d’étages et les disponibilités de lots en temps réel sont des outils que l’on
développe naturellement chez Habiteo. Mais les plans 3D et visites virtuelles peuvent aussi être
présentés vides ou aménagés selon des ambiances prédéfinies, jusqu’à un Configurateur” confirme
Jeanne Massa. Le Configurateur, c’est la personnalisation. La demande en la matière est de plus en
plus importante : choisir entre des options pré-calculées, configurer son appartement selon différentes
combinaisons (parquet, carrelages, peintures, meubles cuisines / salle de bain, etc) ou encore travailler
sur les travaux modificatif acquéreurs, parfois complexe à gérer pour un vendeur. Le client peut ainsi
faire ses choix, avec une estimation du prix, simplement sur Internet chez lui ou en rendez-vous avec
un vendeur.

DES INNOVATIONS TOUJOURS TOURNÉES VERS L’UTILISATEUR

Lancée en 2018, la plateforme myHabiteo permet déjà de gérer l’ensemble des éléments 3D et des
interactions entre les équipes de vente et les futurs acquéreurs. C’est une nouvelle brique que nous
avons apportée en 2021 avec myHabiteo Studio. Nos clients sont en effet friands de perspectives et
c’est un poste de dépenses conséquent et qui prend parfois du temps, là où ils ont parfois besoin
d’être réactifs et de limiter les coûts (comme par exemple de mener des AB tests sur des campagnes
d’acquisition en comparant deux visuels). MyHabiteo Studio permet aujourd’hui de pouvoir extraire à
partir de n’importe quelle visite virtuelle (intérieur, extérieur, terrasse, rue ou vue de drone), et ce de
manière illimitée, des perspectives en 4K et visuels spécifiques pour les réseaux sociaux, comme le
Facebook 360°. Les perspectives ainsi extraites par exemple peuvent être imprimées en haute qualité.
Cela permet à nos clients d'optimiser cette ligne de dépense que sont les perspectives et images et de
travailler littéralement on demand. Il suffit en effet de 3 clics pour extraire une image. Rien de plus
simple et rapide !

L’IMMOBILIER DE BUREAU, LA RÉHABILITATION ET LE BÂTIMENT ÉVOLUTIF : HABITEO A

PLUSIEURS CORDES À SON ARC

Si la 3D permet de visualiser ce qui n’est pas construit, la technologie permet également - et de plus en

plus - de visualiser la seconde vie d’un bâtiment, que ce soit en matière de réhabilitation ou de

réversibilité. Lorsqu’un bâtiment ancien trouvera une seconde vie pour un même usage ou qu’un

bâtiment aura plusieurs usages futur, comme c’est le cas sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 où le

Village Olympique accueillera dans un premier temps les délégations mais seront ensuite proposés en

logements, bureaux et commerces.

Découvrez le site Internet de Habiteo : https://www.habiteo.com
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