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Paris, 14 mai 2020 

 

PropTech Innovation Award : en chaque finaliste, un vainqueur 

• Transformation du PropTech Innovation Summit 2020 en plate-forme 
numérique s’articulant autour d’un thème majeur : « Ouvrir des 
perspectives en période difficile » 

• Débats en direct sur les solutions numériques post-coronavirus 
• Partage équitable de la récompense entre les 18 finalistes 

 

La pandémie du coronavirus donne un coup d’accélérateur à la transformation numérique. Des 

commercialisateurs immobiliers aux conseillers juridiques en passant par les promoteurs et les 

bailleurs, les restrictions imposées en raison du Covid-19 obligent les professionnels à exercer 

leur activité professionnelle en ligne. La transformation numérique n’est plus un choix, c’est une 

nécessité. Le PropTech Innovation Summit 2020 organisé par Union Investment et 

GERMANTECH a été transformé en plate-forme numérique. Le 19 mai prochain, les finalistes 

se présenteront dans le cadre d’interviews en ligne et de webinaires. Des sessions exclusives 

de réflexion en groupe seront organisées afin d’échanger sur les défis, les solutions et les 

options pour le secteur immobilier. La fonction chat permettra aux auditeurs de poser leurs 

questions en direct. Une application dédiée offrira, en outre, de nombreuses occasions de 

réseauter en ligne en parallèle de l’évènement.  

Malgré cette nette évolution dans l’adoption de la digitalisation, les proptechs ne sont pas 

épargnées par l’actuelle pandémie. Certaines entreprises redoutent la faillite, tandis que de 

nombreux modèles économiques devront s’adapter au nouvel environnement qui s’esquisse. 

« En ces temps difficiles, nous continuons à croire en l’industrie de la proptech et restons plus 

que jamais attachés au PropTech Innovation Summit » indique Jens Wilhelm, membre du 

Management Board of Union Asset Management Holding AG. « Les situations exceptionnelles 

requièrent des solutions créatives. Cette année, c’est dans un format numérique que nous 

discuterons des difficultés posées par la crise du coronavirus pour le secteur de l’immobilier et 

les start-up. Ensemble, nous nous projetterons et tenterons de trouver des réponses ainsi qu’un 

potentiel d’innovation pour l’avenir. »  

« Chaque crise apporte son lot d’opportunités. Le développement durable et la transformation 

numérique se hissent désormais sur le devant de la scène. Un monde qui travaille à distance 
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révèle toute l’importance des solutions numériques, ce qui ne peut qu’être bénéfique pour la 

proptech », estime Benjamin Rohé, fondateur de GERMANTECH. 

Pour l’édition 2020 du prix international PropTech Innovation Award, 150 candidatures 
de 29 pays différents ont été déposées. Le jury a sélectionné 18 finalistes originaires 

d’Allemagne, de Suisse, d’Israël, du Royaume-Uni, de Finlande et de Slovénie. Contrairement 

aux années précédentes, ils n’auront pas à pitcher. Comme l’a précisé Jens Wilhelm, « Tous 

nos finalistes méritent d’être soutenus ». Nous diviserons donc la récompense de 40 000 euros 

équitablement entre les 18 candidats retenus.  

Placé sous le thème « Ouvrir des perspectives en période difficile », le prix international 

PropTech Innovation Award 2020 met en lumière les meilleures solutions dans six 
catégories distinctes : Bâtiments durables et intelligents, Prise de décision efficace, 
Logement intelligent, Commerce intelligent, Bureau du futur et Hôtellerie connectée. 
Définies par Union Investment en collaboration avec des partenaires de l’industrie immobilière, 

ces catégories permettent d’appréhender l’ensemble des défis que le secteur doit, aujourd’hui, 

relever. Pour chacune d’elles, le jury a sélectionné trois finalistes qui se présenteront lors du 

sommet numérique.  

Pour participer à l’édition numérique du PropTech Innovation Summit du 19 mai, inscrivez-
vous sur : www.proptech-innovation.de 

Organisé pour la quatrième année consécutive par Union Investment et GERMANTECH, le 

PropTech Innovation Award a donc enregistré 150 candidatures en provenance de 29 pays. 

Pour mémoire, Dabbel Automation Intelligence, la proptech allemande spécialisée dans l’IA qui 

a remporté le prix l’an passé, s’était imposée face à 150 candidats issus de 48 pays. Depuis 

2017, de nombreuses sociétés innovantes, à l’instar de Bao Living, Voxelgrid, Physee, Spaceti, 

HiP Interactive, Green City Solutions et Architrave, ont ainsi été récompensées par le PropTech 

Innovation Award. Plusieurs d’entre elles se sont, depuis, solidement implantées et travaillent 

désormais en partenariat avec des entreprises renommées du secteur immobilier.  

 
Contacts Presse 
Union Investment Real Estate GmbH 
Astrid Lipsky 
Manager, Marketing/Communication 
Tél. : +49 4034 919 4923 
Fax : +49 4034 919 5160 
astrid.lipsky@union-investment.de 
Internet : www.union-investment.com/realestate 
 



 

 

Union Investment PropTech Innovation Award  |  Communiqué de Presse    |  14.05.2020  |  3 
 

 

GERMANTECH 
Maria Gross 
Managing Director 
Tél. : +49 174 4146 780 
E-mail : maria@german.tech 
Internet : www.german.tech 
 


