
La PropTech toujours plus au service de la transition
PAOLO LEONARDI

Pou tendre vers plus 
de durabilité, l’immobilier
et la construction se
digitalisent de plus en plus.
Les solutions digitales
connaissent un succès
grandissant.

S i vous suivez l’actualité liée à l’im-
mobilier et à la construction, vous

n’ignorez plus rien de la PropTech, ce
domaine désignant tout type d’innova-
tions dans ces deux secteurs. Un des
buts recherchés est évidemment de
mieux répondre aux défis environne-
mentaux. Car, rappelons-le, à l’échelle
européenne, la construction représente
à elle seule 40 % de la consommation
d’énergie, 36 % des émissions de gaz à
effet de serre et 30 % de la production
de déchets.

En Belgique, comme un peu partout
sur le vieux continent, ces deux secteurs
particulièrement polluants semblent
être montés dans un train dont on ne
sait pas où il s’arrêtera. Quelques
chiffres le prouvent : en 11 ans, et sur les

10 milliards d’euros investis dans l’éco-
système PropTech européen, 6,83 mil-
liards ont été apportés au cours des
quatre dernières années. L’Europe
compte actuellement 3.500 startups
PropTech, dont 165 rien qu’en Belgique.

La transformation digitale poursuit
donc sa marche en avant, c’est une évi-
dence et c’est un bon signe alors que les
leaders mondiaux parlent en ce mo-
ment-même de climat à Glasgow. En
Belgique, les changements sont là. La
communauté PropTech Lab qui met en
relation des entreprises, des startups et
des investisseurs, en énumère les plus
significatifs : Allianz Real Estate tra-
vaille avec la startup DeltaQ pour ré-
duire la consommation énergétique de
son patrimoine ; Proximus achète en
joint-venture avec Besix la startup I.Le-
co, active dans l’optimisation énergé-
tique ; Cofinimmo travaille avec BePark

pour mutualiser ses parkings ; AG Real
Estate œuvre avec Commuty pour opti-
miser la mobilité de ses forces vives ;
Downtown déploie BC Matérials (nou-
veau matériau de construction circu-
laire et neutre en carbone) ; Befimmo
fait appel à JuuNoo pour implémenter
des murs amovibles et circulaires ; Lidl
utilise les solutions de Shayp pour ré-
duire sa consommation d’eau ; DCA uti-

lise Meet Roger pour améliorer les com-
munications internes et la gouver-
nance ; Gands finance une partie de ses
projets via la plateforme de crowdlen-
ding BeeBonds…

Pour encore mieux accompagner le
mouvement, PropTech Lab ne ménage
pas ses efforts via des conférences,
workshops et autres événements de net-
working pour développer encore davan-
tage de collaborations dans les secteurs

concernés. Car de gros efforts sont en-
core à fournir si l’on veut, un jour, at-
teindre cette fameuse neutralité car-
bone dont le récent G20 de Rome nous
a rappelé que la partie est loin d’être ga-
gnée.

La Loi Climat, le Green Deal euro-
péen ou encore la part grandissante des
ESGs (critères environnementaux, so-
ciaux et de gouvernance) sont là pour
accélérer le changement. « Nous remar-
quons une tendance grandissante de la
part des entreprises à chercher des ré-
ponses technologiques ou techniques en
matière de développement durable »,
explique Adrien Grégoire, de chez Prop-
Tech Lab. « Les groupes immobiliers et
les sociétés de construction prennent
conscience qu’elles ont un rôle fonda-
mental à jouer dans la transition écolo-
gique. »

Le premier Mipim consacré à la PropTech s’est tenu à Paris 

en 2018. Depuis, de nombreux progrès ont été accomplis. © D.R.
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