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Comment avez-vous eu 
l’idée de MYRE ?
Lorsque j’étais directrice 
f inancière dans une société 
d’asset management, je me suis 
vite aperçue qu’il était difficile 
et surtout très chronophage 
de récupérer les données 
financières et juridiques liées 
aux actifs immobiliers. C’est 
un secteur très intermédié : 
l’asset manager conf ie la 
gestion à un property manager, 

qui lui-même délègue généralement la maintenance de 
l’immeuble à un facility manager, etc. Bref : toutes ces strates 
détiennent une partie de la data. Ce qui fait qu’au moment de 
la cession d’actifs, cela peut prendre six mois pour reconstituer 
l’ensemble de la documentation ! L’objectif de MYRE (pour 
My Real Estate c’est-à-dire Mon immobilier ndlr) est de réunir 
toutes les données sous un même toit.

Comment la plateforme fonctionne-t-elle ?
Composée d’un outil de pilotage financier, opérationnel 
et juridique, notre plateforme centralise, traite, fiabilise et 
analyse les données. En se connectant à leur compte, nos 
clients – principalement des gestionnaires de patrimoine 
immobilier, des institutionnels, des assureurs ou encore des 
personnes physiques – ont accès instantanément à toutes 
leurs informations. Plus besoin de solliciter l’ensemble des 
parties prenantes. C’est un gain de temps énorme ! En un seul 
coup d’œil, ils disposent de tous les indicateurs nécessaires 
au pilotage des immeubles et au développement de leur 
performance. Ces derniers ont également la possibilité 
d’autoriser l’accès temporaire à leurs données. Par exemple : 
les évaluateurs pourront bénéficier de droits d’accès pendant 
quelques semaines, le temps d’évaluer les actifs avec toutes les 
données disponibles. 

Quelles sont aujourd’hui les perspectives de MYRE ?
Labellisée Fintech et Proptech, MYRE gère aujourd’hui 
plus de 5 000 actifs de toutes typologies. Notre start-up 
compte 40 collaborateurs et collaboratrices. De nombreux 
clients comme Keys REIM, ALTIXIA REIM, le GROUPE 
TERROT ou encore Mata Capital ont adopté notre solution. 
Afin d’accompagner notre croissance, nous finalisons une 
troisième levée de fonds avant de 
nous déployer commercialement à 
l’international avec l’ouverture de 
bureaux en Italie, en Espagne, au 
Royaume-Uni et en Allemagne. 

www.getmyre.com

MYRE

Imaginée par Déborah Fritz en 2016, la plateforme 
MYRE centralise, traite, fiabilise et analyse les 
données des actifs immobiliers. Une petite révolution 
dans ce secteur très intermédié...

La plateforme qui optimise la gestion 
des actifs immobiliers


