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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ROCK-N-DATA, NOUVEL ACTEUR PROPTECH, DYNAMISE SON ACTIVITÉ CAPITAL MARKETS

Rock-n-Data, nouvel acteur proptech né de la rencontre entre la pierre et la data, vient d’être lancé. Nous mettons
l’innovation et la data au cœur de notre activité afin d’accompagner les acteurs de la pierre-papier dans leurs
di�érentes approches du marché : veille concurrentielle, communication financière et investissement.

Côté data, notre outil en ligne dispose de la plus grande base de données de fonds immobiliers grand public avec
près de 200 fonds référencés : SCPI de rendement, OPCI, SIIC et SCI immobilière. Ces fiches accessibles à tout
moment participent à la transparence de l’épargne immobilière grand public.

Côté investissement, nous dynamisons notre activité avec un pôle Capital Markets dédié (conseil en transaction
immobilière).

Fort de nos deux pôles d’expertise, nous répondons aux besoins des acteurs de la pierre-papier avec qui nous
sommes en contact permanent en leur apportant une vision à 360° du marché.

LA STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT DES ACTEURS DE LA PIERRE PAPIER CONNUE EN TEMPS RÉEL PAR
ROCK-N-DATA

Nous donnons du sens à la data immobilière en accompagnant les investisseurs dans leurs transactions avec
notre nouveau site Rock-n-Data.io.

Nous collectons les stratégies d’investissement des acteurs de la pierre-papier au quotidien. Cela nous permet
d’identifier les meilleures opportunités en accord avec les critères des investisseurs. Trois mois après le
lancement de notre nouveau site, nous disposons des critères d’investissement de 172 investisseurs ayant réalisé
plus de 11 milliards d’euros d’investissement immobilier en 2020 concentrés de la  manière suivante :

Nous nous positionnons sur toutes classes d’actifs en France et en Europe quel que soit le volume d’investissement
visé.

http://rock-n-data.io


“Rock-n-Data identifie des actifs en accord avec les stratégies
d’investissement des acteurs de la pierre-papier. En répondant
à leurs besoins, nous avons pour ambition d’accompagner la
bonne performance des fonds grands publics.” indique
Jonathan Dhiver, cofondateur de Rock-n-Data.

450 M� D'OPPORTUNITÉS IDENTIFIÉS ET PROPOSÉS AUX
ACTEURS DE LA PIERRE-PAPIER

Notre méthodologie de sourcing d’opportunités immobilières
nous a déjà permis d’identifier et de proposer aux acteurs de la
pierre-papier plus de 45 opportunités pour un volume de
450 M€ adaptés aux besoins de nos investisseurs nous ayant
confié leurs critères d’investissement.

Voici les caractéristiques d’actifs les plus recherchés en 2021 :

“Notre algorithme interne nous permet également d’identifier les investisseurs les plus adaptés en fonction d’une
opportunité d’investissement donnée et d'accélérer la présentation du dossier. Avec le module investisseur de
Rock-n-Data, nous avons pour ambition de devenir l’acteur PropTech incontournable de la pierre papier.” souligne
Armand Franas, responsable Capital Markets de Rock-n-Data.

À PROPOS DE ROCK-N-DATA

Société créée par des professionnels de l’investissement immobilier, Rock-n-Data est une PropTech dédiée à la
donnée immobilière permettant aux acteurs de la pierre-papier de :

- donner accès à une large sélection de SCPI, OPCI, SIIC, SCI
- apporter transparence et pédagogie pour une bonne compréhension du marché
- saisir les meilleures opportunités immobilières directes et indirectes

Rock-n-Data est titulaire d’une carte Transaction immobilière et Fonds de commerce délivrée par la Chambre de
commerce et d’industrie Paris - Île-de-France pour exercer ce métier conformément à la réglementation.

CONTACTS

Jonathan Dhiver - Cofondateur Armand Franas - Responsable Capital Market & Cofondateur
jd@rock-n-data.io af@rock-n-data.io
+33 1 82 28 90 28 / +33 6 66 63 20 04 +33 1 86 95 33 29 / +33 7 67 79 71 92

mailto:jonathan.dhiver@meilleurescpi.com
mailto:af@rock-n-data.io

