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 L’intelligence artificielle au service de l’innovation en immobilier : 
Bouygues Immobilier, 1er promoteur français  

à signer un partenariat avec Spacemaker 
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Jeudi 9 janvier 2020, Nathalie WATINE, Directrice générale transformation digitale 
et innovation de Bouygues Immobilier et Håvard HAUKELAND, co-fondateur et PDG 
de Spacemaker, ont signé un accord de partenariat. 
 
Dans le cadre de son «Frontier Program», Spacemaker, start-up norvégienne basée à Oslo, 
propose au marché français sa technologie de valorisation foncière fondée sur l’intelligence 
artificielle. A partir de l’analyse des données physiques d’un site, de la réglementation, et 
des facteurs environnementaux, cet outil d’aide à la décision permet d’optimiser le 
potentiel constructif d’un terrain et de faciliter les interactions entre promoteurs, 
architectes, bureaux d’études et collectivités. L’usage de l’intelligence artificielle en 
immobilier présente de nombreux avantages : concevoir durablement et plus rapidement, 
réduire les coûts de construction et maximiser le confort d’usage des logements. 

Dans le cadre de sa transformation digitale, Bouygues Immobilier utilisera dès 2020 la 
technologie Spacemaker pour concevoir certaines de ses grandes opérations. 

 « Spacemaker a pour mission d’aider à construire des villes meilleures et plus durables 
grâce à l’IA. Après le lancement réussi de notre plateforme dans les pays nordiques, nous 
sommes heureux et fiers de collaborer avec l’un des promoteurs immobiliers français parmi 
les plus importants et les plus visionnaires» témoigne Håvard HAUKELAND co-fondateur et 
PDG de Spacemaker. 
 
« Je me réjouis de ce partenariat qui illustre la stratégie d’innovation et de digitalisation 
de Bouygues Immobilier» déclare Pascal MINAULT, Président de Bouygues Immobilier. 

 

 

 



 
COMMUNIQUE DE PRESSE DU 13 JANVIER 2020  

 

À propos de Bouygues Immobilier  

Bouygues Immobilier, un leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 1969 
collaborateurs au 31 décembre 2018, pour un chiffre d’affaires de 2 628 M € en 2018. Présent à travers plusieurs 
implantations en France et trois à l’international, Bouygues Immobilier développe depuis plus de 60 ans des 
projets immobiliers résidentiels, tertiaires et commerciaux couvrant plus de 250 villes grâce à un maillage 
puissant d’agences au cœur des territoires. Fortement engagé en matière d’innovation et de développement 
durable, Bouygues Immobilier se donne pour mission d’apporter une vie meilleure durablement à tous ses 
clients, en rendant la plus agréable possible leur expérience pendant le parcours d’achat et dans l’usage des 
espaces de vie et services créés pour eux. Exigeant en termes de qualité et soucieux du bien-être au travail 
de ses collaborateurs, Bouygues Immobilier est le premier promoteur à être certifié ISO 9001 en France, NF 
Habitat HQE, et Top Employer France 2019 pour la 6e année consécutive. 

 

À propos de Spacemaker  

Fondée en 2016, Spacemaker a pour mission d’aider à construire des villes meilleures et plus durables. Avec sa 
technologie d’IA, elle permet aux promoteurs immobiliers et aux architectes de maximiser le potentiel de 
construction d’un site. Spacemaker compte plus de 100 collaborateurs et a reçu, en juin 2019, 25 millions de 
dollars de financement de la part des investisseurs en capital-risque Atomico et Northzone. Basée à Oslo, la 
société se développe à l’international, elle est implantée à Barcelone, Stockholm, Göteborg et au MIT de Boston. 
Spacemaker est partenaire de grands promoteurs immobiliers en Europe et a remporté en 2019 le prix de 
l’innovation de l’industrie norvégienne de la construction.  
www.spacemaker.ai  
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Suivez-nous sur Twitter 
@Bouygues_Immo 

 
Nous certifions nos informations avec Wiztrust.         
Vous pouvez en vérifier l’authenticité sur www.wiztrust.com 

 

 


