
 

 

 

Le French Proptech Tour : le 1er démonstrateur itinérant de la French Proptech  

Le festival Web2day à Nantes sera cette année l’occasion pour les professionnels de l’immobilier 
(promoteurs, constructeurs, aménageurs, agents immobiliers, bailleurs sociaux…) de découvrir le 
1er démonstrateur itinérant de la French Proptech.  
A travers des parcours immersifs et de cas clients scénarisés thématisés, ils bénéficieront d’une 
formation accélérée d’une heure pour mieux comprendre les bénéfices des technologies des 
startups de la Proptech sur leur métier. 

Pour Pierre Leroy, co-fondateur d’EP et Président du mouvement : « Nous sommes très heureux 
de pouvoir déjà compter sur la présence de 40% des startups du mouvement sur cette première 
date à Nantes. Objectif : 100% dès la prochaine date. Ce premier rendez-vous sera en outre 
l’occasion d’annoncer le Pacte French Proptech pour promouvoir officiellement un modèle de 
coopération entre acteurs traditionnels, startups et écosystème public pour imaginer la ville de 
demain, centrée sur l’homme et ses usages ». 

Le Web2day sera en effet la 1ère étape du French Proptech Tour qui se poursuivra à Montpellier, 
Paris, Lille, Bordeaux et Lyon pour s’achever en janvier 2020 au CES de Las Vegas. 

Un démonstrateur itinérant qui vient compléter un démonstrateur physique : UNIK.X 

Le French Proptech Tour vient compléter UNIK.X, le démonstrateur physique de la French Proptech. 
Un bâtiment de 5000m² au cœur du quartier de la Création sur l’île de Nantes, imaginé par Pierre 
Leroy et son associé Yann Person, et siège de la startup.  

Bâtiment totem de la Proptech qui regroupe 5000m² de tertiaire innovant, de logements sociaux et 
de logements libres, UNIK.X permet de tester toutes les solutions développées par les startups 
avec de vrais résidents, afin de répondre notamment aux enjeux de mixité programmatique et 
sociale.   

A propos d’EP : 

EP est une tribu nantaise de passionnés de Data et d’immobilier, qui organise, analyse et redistribue 
de la donnée avec un combat : simplifier l'accès à la connaissance immobilière et la rendre utile 
pour les particuliers et professionnels du secteur. www.ep.fr 

EP est aussi co-fondateur de La French Proptech (www.frenchproptech.fr), mouvement social 
d’entrepreneurs qui fédère les acteurs de la tech et de l'innovation qui cherchent à réinventer la 
ville, une ville centrée sur l’Homme et les usages.  
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EP présente le French Proptech Tour, au 
Web2day à Nantes, les 5,6 et 7 juin. 

1 an après le lancement de la French Proptech au Web2day en juin 2018 en 
présence de Mounir Mahjoubi, le mouvement présidé par Pierre Leroy, co-
fondateur de la startup EP, revient avec un dispositif inédit : le French Proptech 
Tour.  
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