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GRAND PARIS

La Chambre des notaires de Paris mise sur 
l’intelligence artificielle 155s7

Hélène MOLINARI

La Chambre des notaires de Paris continue d’investir dans l’innovation avec 
un nouvel algorithme d’estimation immobilière pour les notaires du Grand 
Paris. La société PriceHubble a été choisie pour développer cet outil qui de-
vrait être déployé sous sa forme commerciale fin 2020.

La pratique notariale évolue et la période 
du confinement a de nouveau démon-
tré la capacité de cette profession à s’or-
ganiser à distance en utilisant toutes les 
ressources numériques disponibles. La 
chambre des notaires de Paris a choisi 
d’anticiper certains besoins en misant, de-
puis 2018, sur un fonds d’innovation. Doté 
de 6,2  millions d’euros, il a pour objectif 
d’enrichir l’offre de services en ayant re-
cours aux nouvelles technologies comme 
la blockchain ou l’intelligence artificielle.

C’est dans ce contexte que la chambre 
des notaires de Paris a fait appel à la so-
ciété PriceHubble. Fondée il y a quatre 
ans, cette entreprise présente dans cinq 
pays est spécialisée dans le développe-
ment de solutions digitales d’estimation 

et d’analyse immobilière. « Nous dévelop-
pons une suite de solutions d’analyse im-
mobilière qui s’appuient sur le Big Data et 
l’intelligence artificielle  », complète son 
directeur, Loeiz Bourdic. « L’idée est d’ac-
compagner tous les acteurs de la chaîne 
de valeur qui ont besoin de ces informa-
tions ». L’entreprise accompagne ainsi des 
agents immobiliers, des experts ou en-
core des fonds d’investissement pour les 
aider à estimer le prix d’un bien le plus 
précisément possible et détecter les dy-
namiques de marché. « Il s’agit, poursuit-
il, de connaître précisément le prix d’un 
logement, l’impact de chaque caractéris-
tique du bien sur le prix (le balcon, la sur-
face, l’étage, etc.), mais également la liqui-
dité du bien dans son marché ».
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