
Start-up et géants de l’immobilier 
font équipe pour l’environnement

L’urgence climatique a décidé les grands 
acteurs de l’immobilier à s’associer aux 
start-up du réseau belge PropTech Lab.

L’INTÉRÊT DES ACTEURS BELGES de la construction 
et de l’immobilier pour l’innovation est récent. C’est 
d’abord avec réticence que les grands groupes ont avisé 
cette foule de start-up s’autoproclamant PropTech, 
nées pour faciliter leurs modes opératoires et, in fine, 
leur faire emboîter le pas dans une marche forcée vers 
l’avenir. Mais ils ont fini par succomber. Et ne peuvent, 
aujourd’hui, plus s’en passer. “L’adoption de la PropTech 
connaît une accélération sans précédent”, observe le ré-
seau belge PropTech Lab dans un communiqué. “En 
onze ans et sur les dix milliards d’euros investis dans l’éco-
système PropTech européen, 6,83 milliards ont été appor-
tés au cours des quatre dernières années. La prise de cons-
cience du secteur sur la nécessité d’innover se généralise et 
l’agrandissement exponentiel de notre communauté en té-
moigne.” Pour preuve, PropTech Lab compte plus de 
200 sociétés membres, tandis que l’Europe recense 
3 500 start-up PropTech, dont 165 en Belgique.

Transition écologique

L’un des facteurs qui a grandement contribué à as-
seoir l’influence des PropTech est l’urgence climatique. 
“Nous remarquons une tendance grandissante des entre-
prises à chercher des réponses technologiques ou techni-

ques en matière de développement durable”, abonde 
PropTech Lab. “Sous l’impulsion de la ‘Climate Law’, du 
‘EU Green Deal’ ou encore de la part grandissante des 
‘ESG’s’, soit des critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, les groupes immobiliers et les sociétés de 
construction prennent conscience qu’ils ont un rôle fonda-
mental à jouer dans la transition écologique.” La cons-
truction est en effet responsable, à elle seule, de 40 % de 
la consommation d’énergie en Europe, de 36 % des gaz 
à effet de serre et de 30 % de la production de déchets…

Bons élèves, plusieurs acteurs ont pris les devants, 
énumère PropTech Lab : le développeur et investisseur 
Allianz Real Estate collabore avec la start-up DeltaQ 
pour réduire la consommation énergétique de son pa-
trimoine ; l’opérateur télécom Proximus achète en 
joint-venture avec le groupe de construction Besix la 
start-up I.Leco, active dans l’optimisation énergétique ; 
la société immobilière réglementée (SIR) Cofinimmo 
travaille avec BePark pour mutualiser ses parkings ; le 
développeur et investisseur AG Real Estate avec Com-
muty pour optimiser la mobilité de ses forces vives ; le 
promoteur Downtown déploie BC Matérials et pro-
meut son nouveau matériel de construction circulaire 
et neutre en carbone ; la SIR Befimmo fait appel à Juu-
Noo pour implémenter des murs amovibles et circulai-
res ; le distributeur Lidl recourt aux solutions de Shayp 
pour réduire sa consommation d’eau ; l’entreprise de 
construction DCA utilise Meet Roger pour améliorer 
ses communications internes et sa gouvernance ; le 
promoteur Gands finance une partie de ses projets via 
la plateforme de crowdlending BeeBonds…
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