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Premier rendez-vous Immo’Tech pour les professionnels de
l’immobilier en Gironde
Bordeaux, le 20 mars 2019 - Ce premier rendez-vous Immo’Tech, qui réunira une sélection
de startups et d’experts immobiliers, prendra ses quartiers le 28 mars prochain dans les
locaux de Sud Ouest. Il permettra aux professionnels de l’immobilier de découvrir de
nouveaux services et d’échanger sur la digitalisation de leurs pratiques. L’événement est
co-organisé par l’incubateur de startups 1Kubator, Sud Ouest Publicité, l’accélérateur
Théophraste et Bientôt Chez Soi.
Quelles plus-values apporter aux clients face à la concurrence accrue des particuliers ?
Comment accélérer la mise à disposition d’un bien sur le marché ? Quelles sont les
nouvelles attentes des clients ? Comment mieux cibler sa clientèle et vendre ses biens ?
Quelles sont les tendances 2019 en matière d’innovation pour les professionnels de
l’immobilier ?
Immo’Tech, le rendez-vous des professionnels de l’immobilier en Nouvelle-Aquitaine, sera
pour eux l’occasion de répondre à ces questions, d’échanger sur la digitalisation de leur
métier et découvrir de nouveaux services.
Conférence et pitchs de startups
La soirée s’articulera autour d’une conférence, d’une séance de pitchs de startups, suivi d’un
temps de networking autour d’un verre.
Conférence : Quels nouveaux services digitaux pour dynamiser votre activité immobilière ?
Les experts de Sud Ouest Publicité, Hubstairs et Bientôt chez Soi partagerons leur point de
vue lors de ce débat animé par Pascal Rabiller, chef du service économie de Sud Ouest.
10 startups sélectionnées présenteront ensuite leurs innovations :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kadran : enchères immobilières
toolimo : marketplace de services immobiliers
Bientôt Chez Soi : compagnon de recherche immobilière
Hubstairs : Home Staging Virtuel
Smart EDL : état des lieux dématérialisé
Pockimmo : recherche géolocalisée
Archibien : concours d’architecte
Wevisit : visites virtuelles
LittleWorker : spécialistes des projets de conception et rénovation d’appartements et
d'intérieurs

Infos pratiques
Immo’Tech le Jeudi 28 mars 18h30
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Espace 23 – Journal Sud Ouest – 23 Quai des Queyries à Bordeaux
Places limitées, inscription obligatoire : http://bit.ly/2Uyams4

A propos d’1Kubator Bordeaux
Présent à Bordeaux, Lyon, Nantes et Rennes, 1Kubator est, en à peine deux ans, devenu le
premier réseau d’incubateurs de startups en France. Quelle que soit la maturité du projet:
l’hébergement, un programme séquencé, des ateliers, un vaste réseau de mentors et experts,
des partenaires... sont accessibles pour l'épanouissement des Startups. Avec sa
particularité de financer et aider au développement, c’est au sein du groupe Sud Ouest
qu’1Kubator déploie ses services.
A propos de Théophraste
Théophraste est l'accélérateur de startups du groupe Sud Ouest. Dédié aux sociétés dont le
projet peut avoir des synergies avec le Groupe et ses nombreux métiers (média, services de
proximité, événementiel, logistique, publicité…). En partenariat avec 1Kubator, le journal
apporte un accompagnement personnalisé sur 6 mois jusqu’à la levée de fonds en sortie, un
hébergement, un réseau d'experts et jusqu’à 250.000 euros de prise de participation du
Groupe Sud Ouest en media for equity.
A propos de Bientôt chez soi
Bientôt Chez Soi c’est le couteau de suisse de l’achat immobilier.
Avec une plateforme facile et ludique elle qualifie très précisément la recherche immobilière
de l’acquéreur et le met en relation avec LA bonne agence immobilière pour proposer LA
meilleure maison ou L’appartement idéal.
En bonus, elle embarque tous les services nécessaires à votre achat sous un même toit, SAV
compris. Avec une expérience immobilière réinventée, vous gagnez du temps et de la
sérénité !
A propos de Sud Ouest Publicité
Sud Ouest Publicité, la régie publicitaire plurimédia qui met tout en œuvre pour répondre au
mieux à vos attentes et besoins en matière de communication et de publicité sur tout type
de support.
Contact Presse
Anne-Gaëlle Manac’h, responsable marketing Bientôt Chez Soi
annegaelle@bientotchezsoi.com - 06 73 70 75 34

Communiqué de presse

