
               
	
	

	
	

Communiqué de presse 
 

Sixième édition du prix international PropTech Innovation : 
les finalistes de l’Award 2022 ont été sélectionnés 

● 209 candidatures issues de 33 pays 
● 15 finalistes en lice lors du PropTech Innovation Summit 

 

Berlin, le 29 août 2022 - La sixième édition du prix 

international PropTech Innovation, qui salue les 

solutions numériques et les modèles commerciaux les 

plus remarquables en matière de gestion immobilière, 

entre aujourd’hui dans sa phase finale. Le thème de 

cette année, « Des solutions intelligentes pour une chaîne de valeur durable », invite 

les acteurs de la proptech à présenter leur approche innovante de cette problématique 

dans les secteurs de la construction et de l’immobilier. 

Cette année, le jury a enregistré 209 candidatures tant en provenance d’Allemagne 

que de 32 autres pays, européens (France, Autriche, Espagne…) ou non (États-Unis, 

Inde ou Israël). GERMANTECH, Union Investment et Townscape, les organisateurs 

du PropTech Innovation Award 2022, dévoilent le nom des 15 finalistes, il s’agit de : 

Catégorie « Smart Planning » : 
● Nornorm  

● Dabbel  

● R8 Technologies  

● Animus  

● Aedifion  

Catégorie « Sustainable (Re)Construction & Building » : 
● Concular  

● Made of Air  

● Madaster  



               
	
	

	
	

● SkenData  

● GenH  

Catégorie « Responsible Use & Management » : 
● Lumoview  

● Asdro  

● Cathago  

● reinvent  

● Propster  

« Nous avons hâte d’en apprendre plus sur les start-up et leurs pitchs. Hôtes de cet 

événement depuis déjà quelques années, nous sommes très impatients de retourner 

à Berlin pour rencontrer ces acteurs de l’immobilier et ces start-up afin de retrouver 

des visages familiers et en découvrir de nouveaux. Axer cette compétition et ce 

sommet sur la question de la durabilité tout au long de la chaîne de création de valeur 

immobilière n’arrive pas seulement en temps opportun, mais se révèle aussi un sujet 

extrêmement pertinent pour nous, investisseurs et gestionnaires d’actifs. Nous 

recherchons en permanence, pour nos clients investisseurs, les meilleurs produits du 

marché, mais aussi les solutions appropriées à notre modèle économique et sommes 

en quête de nouvelles start-up partenaires avec lesquelles nous pourrons relever les 

défis majeurs inhérents à une transformation durable. » explique 

Christoph Holzmann, COO et Member of the Management Board at Union 
Investment Real Estate GmbH. 

« La phase de candidature a mis en évidence l’incroyable potentiel d’innovation 

existant sur la scène internationale des créateurs. Dans le même temps, ce prix 

s’avère être un baromètre des tendances face aux grandes problématiques auxquelles 

sont aujourd’hui confrontées les sociétés proptech. Cette année, nous avons noté un 

intérêt marqué pour les modèles à base d’IA dans le domaine des économies d’énergie 

pour les bâtiments. L’automatisation des chantiers et la gestion durable des matériaux 

de construction constituent toutefois des questions sur lesquelles les proptech se 

penchent aussi de plus en plus. » poursuit Philipp Janssen, Managing Director chez 
Townscape. 



               
	
	

	
	

L’objectif des organisateurs est de promouvoir des technologies disruptives dans le 

secteur immobilier et de favoriser la création d’un puissant réseau d’innovation. 

« Le vif intérêt que suscite ce prix révèle cette attente, toujours exprimée, d’une plate-

forme qui connecte les acteurs de l’immobilier et les start-up. Dans le cas des défis 

liés au développement durable notamment, la nécessité de collaborer relève de 

l’urgence. Nous sommes donc heureux de pouvoir y apporter notre contribution. » 

déclare Maria Gross, Managing Director chez GERMANTECH. 

La finale de chaque catégorie se tiendra lors du PropTech Innovation Summit, qui se 

déroulera le 27 septembre prochain sur le campus du Holzmarkt à Berlin. Au cours de 

pitchs réalisés en direct, les 15 finalistes présenteront leurs projets face à 200 invités 

et à un jury composé de neuf experts de l’immobilier et de la science. En plus du 

prestigieux prix remis, le GERMANTECH PropTech Innovation Fund investira à long 

terme jusqu’à 100 000 euros dans les neuf meilleures entreprises. 

Aux côtés de Christoph Holzmann (Union Investment), Philipp Janssen 
(Townscape) et Benjamin Rohé (GERMANTECH), qui représenteront les hôtes de 

cette compétition, le jury de cette année accueillera également Stefanie Frensch 

(ZIA/Becker & Kries Holding), Stefan Plesser (TU Braunschweig), Dan Gildoni 
(PlaceSense), Nicole Büttner (Merantix), Tina Paillet (RICS) et Marcus Börner 
(OptioPay). 

Pour en savoir plus sur le PropTech Innovation Summit 2022 : http://proptech-

innovation.de/  

 
TOWNSCAPE 
Basé à Berlin, Townscape est un promoteur actif sur tout le territoire Allemand, qui développe des 

projets modernes haut de gamme dans le secteur résidentiel et commercial. Exploité en propre, le 

groupe Townscape couvre l’intégralité du processus de développement de projets : acquisition des 

biens, développement des concepts, financement, coordination des projets et commercialisation. 

www.townscape.de 
 

Contact Townscape 
Ummen Communications GmbH 



               
	
	

	
	
Dr. Tilman Pradt 

T. (0160) 9033-0098 

pradt@ummen.com 

Union Investment 
Depuis plus de 50 ans, Union Investment est synonyme d’investissement immobilier avant-gardiste et 

de gestion d’actifs dynamique aux quatre coins du globe. Avec un portefeuille international d’environ 

470 biens immobiliers répartis dans 26 pays pour une valeur totale de 54 milliards d’euros, Union 

Investment est l’un des principaux gestionnaires d’investissement européens. La société concentre 
essentiellement ses investissements dans l’immobilier de bureau, le commerce de détail, l’hôtellerie, 

les secteurs logistique et résidentiel ainsi que les biens à usage mixte. Transformation durable du 

portefeuille existant et parcours vers la neutralité climatique sont des piliers de la stratégie commerciale 

d’Union Investment.  

www.union-investment.de/realestate 

 

Contact Union Investment  
Service de presse • Union Investment Real Estate France 
Agence Treize Cent Treize 

Contacts : Alain N’Dong / Aurélie Caron / Nolwenn Champault 

Tél. : 01 53 17 97 13 

E-mail : Presse_UnionInvestment@treizecenttreize.fr 
 

GERMANTECH 
GERMANTECH concrétise des projets innovants, développe des projets numériques et crée de 
nouveaux emplois. Pour ce faire, l’entreprise donne des conseils et soutient des clients du secteur privé, 

public et social tout au long du cycle de l’innovation en créant des solutions sur mesure qui connectent 

les technologies, l’innovation et l’entrepreneuriat. Les services offerts couvrent la formation, les 

initiatives et l’écosystème et, selon les besoins du partenaire, vont d’ateliers individuels thématiques au 

développement et à la mise en place d’activités totalement nouvelles. 

www.german.tech 

 

Contact GERMANTECH 
GERMANTECH Operations GmbH 

Linda Lichel 

T. (0160) 4567-898 

linda@german.tech 

 


