Communiqué de presse
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8e édition des Assises de l’immobilier :
Les Grands Prix « Technologie et innovation immobilière »
ont été remis à KelFoncier et Kyaneos AM, par FINANCE
INNOVATION et pierrepapier.fr
A l’occasion des Assises de l’immobilier, le Pôle de compétitivité mondial FINANCE
INNOVATION, partenaire de l’événement, et pierrepapier.fr, ont remis les Grands Prix
« Technologie et innovation immobilière ». KelFoncier a remporté le Grand Prix de la
Startup tandis que le Grand Prix de la société de gestion a été obtenu par Kyaneos
Asset Management.
Evénement de référence pour tous les professionnels du secteur – qu’ils soient CGP/CGPI,
banquiers privés, family offices ou encore investisseurs institutionnels –, les Assises de
l’immobilier, organisées par L’AGEFI ce mardi 2 juillet, ont l’ambition de relier cette classe
d’actifs aux grands enjeux sociétaux auxquels elle doit faire face. En effet, l’immobilier participe
à la transformation des villes, se renouvelle en intégrant les innovations technologiques,
s’empare des objectifs de développement durable et, enfin, s’adapte à l’évolution de nos
modes de vie et aux nouveaux usages des bâtiments.
Partenaire de cette 8e édition, FINANCE INNOVATION, pôle de compétitivité mondial dédié à
l’accompagnement et à la croissance des projets innovants dans la finance, s’inscrit au cœur
de l’industrie immobilière à travers l’animation d’une filière dédiée, qui accueille chaque année
de nouveaux projets voués à répondre aux enjeux du secteur.
A cette occasion, et pour la deuxième année consécutive, FINANCE INNOVATION s’est
associé à pierrepapier.fr, site de référence des placements immobiliers, pour remettre les
Grands Prix « Technologie et innovation immobilière » aux lauréats suivants :
▪

KelFoncier, Grand Prix de la Startup

Labellisée en 2018 par la filière « Immobilier » de FINANCE INNOVATION, KelFoncier,
application pour les développeurs fonciers, permet en un clic de détecter le foncier disponible,
de comprendre les contraintes réglementaires et graphiques sur un terrain, de connaître les
possibilités de constructions et à quel prix, et contacter les propriétaires pour monter un projet
immobilier.
▪

Kyaneos AM, Grand Prix de la Société de gestion

Kyaneos Asset Management, première société de gestion dédiée à l’immobilier résidentiel
écologiquement et socialement responsable, a remporté le Prix de la société de gestion grâce

à son produit Kyaneos Pierre. Créée en 2018, la société de gestion Kyaneos Asset
Management propose une nouvelle approche dans l'investissement immobilier résidentiel en
France, reposant sur trois critères : veiller à un réel respect de ses locataires, à une efficacité
énergétique pour un développement durable et bien sûr à un rendement financier optimal.

À propos de FINANCE INNOVATION

FINANCE INNOVATION, créé par l’Etat et sous l’impulsion en 2007 de Paris EUROPLACE, la Place
financière de Paris, est un Pôle de compétitivité mondial, d’intérêt général, tiers de confiance pour ses
membres et son écosystème. Il est dédié à l’accompagnement et à la croissance des projets innovants
pour la compétitivité de l’industrie financière française et la création d’emplois, en France et à
l’international.
Fort d’un réseau de plus de 600 membres (Pouvoirs publics, Collectivités territoriales, Grandes
entreprises, TPE/PME, Startups, Fintechs, Académiques, etc.), FINANCE INNOVATION fédère un
écosystème large à travers 6 filières stratégiques : Banque, Assurance, Gestion d’Actifs, Métiers du
Chiffre et du Conseil, Immobilier/Smart City, Finance durable/Economie sociale et solidaire.
FINANCE INNOVATION labellise des projets innovants en vue de les accompagner dans la
structuration de partenariats commerciaux et capitalistiques. Plus de 600 projets ont été labellisés à ce
jour et ont bénéficié de financements publics et privés de plus de 400 millions d’euros au total.
Plus d’informations sur https://finance-innovation.org/

A propos de pierrepapier.fr
pierrepapier.fr est un site d’information gratuit sur les SCPI, OPCI, SIIC, OPCVM et trackers immobiliers
qui délivre toute l’actualité financière et boursière du secteur ainsi que des bons plans pour réussir ses
investissements immobiliers, se constituer une épargne retraite, augmenter ses revenus, doper les
performances de son assurance vie, défiscaliser, etc.
Plus d’informations sur http://www.pierrepapier.fr/
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