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WELCOME
Que vous soyez agent indépendant, agence immobilière, groupement d'agences ou réseaux de mandataires,

MyEspaceo vous proposent des solutions complètes, pour vous accompagner au quotidien, 
et améliorer votre performance.
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La place du digital reste encore faible dans l'activité des professionnels immobiliers, encore beaucoup d'entre-eux 
travaillent avec des méthodes commerciales, souvent longues et peu efficientes (ex: la prospection).

PROBLÈMES IDENTIFIÉS

Il n’existe pas d’interface regroupant toutes les applications immobilières nécessaires aux professionnels de l’immobilier, 
pour travailler mieux et plus vite.

Les applications immobilières actuelles sont séparées les unes des autres, sans interactions entres elles, souvent non 
connectées au marché immobilier en temps réel, et pour la plupart, n’étant pas en phase avec la réalité terrain.

Le professionnel de l’immobilier doit aujourd’hui démultiplier les abonnements auprès de différentes applications, pour 
développer son chiffre d’affaires, travailler mieux et plus vite. Ces différentes souscriptions d’abonnements s'avèrent 
coûteuses et non efficientes.

Les professionnels de l’immobilier sont confrontés aux changements structurels du marché immobilier, frappés entre 
autre par la digitalisation, et confrontés aux particuliers de plus en plus autonomes dans leurs projets de ventes ou 
d'achats. Plus que jamais, les professionnels de l’immobilier doivent se rassembler, se connecter et avoir un accès 
simple et ludique aux nouvelles technologies.
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SOLUTIONS APPORTÉES

Nous avons développé une interface tout-en-un, regroupant toutes les applications immobilières 
nécessaires aux professionnels de l’immobilier pour travailler mieux, plus vite, et augmenter 
leurs chiffres d’affaires.

Prix de lancement ultra attractif à partir 
de 55€ HT / mois pour un mandataire. 
Nous avons volontairement réduit le 
cout de l’abonnement, pour réunir et 
connecter le plus de professionnels de 
l’immobilier possible.
Notre stratégie de développement 
s’appuie sur la viralité et la volumétrie 
des abonnements.

Nous voulons rassembler les pros de 
l’immobilier, leur permettre d’utiliser 
les nouvelles technologies à un prix 
réduit, de mieux se connecter entre 
eux, et de diffuser gratuitement leurs 
annonces.  
MyEspaceo n'est pas simplement une 
interface tout-en-un,  c'est un concept, 
un voyage plus qu'une destination.

Notre interface réunie toutes les 
applications immobilières, intègre la 
big data et l’intelligence artificielle.
Nos applications sont inter-connectées, 
et connectées au marché immobilier en 
temps réel.
L’important c’est que notre interface 
soit ludique, et corresponde aux réalités 
terrains. 
Une interface développée par des 
pros de l’immobilier, pour des pros 
de l’immobilier.

DISRUPTION PAR
LA TECHNOLOGIE

DISRUPTION PAR 
LE PRIX 

DISRUPTION PAR LA 
COMMUNICATION

PRÉSENTATION MYESPACEO 5



LA SOLUTION IMMOBILIÈRE
TOUT-EN-UN

Nous développons des applications immobilières réunies dans une même
interface appelée MyEspaceo. Nous voulons faciliter et développer l’activité des 
agences et mandataires immobilier, en réduisant leur budget. Nous développons 
des applications immobilières en utilisant les nouvelles technologies et la big data, 
pour coller aux besoins et aux réalités terrain. MyEspaceo regroupe toutes les
 applications utiles dans une même interface, en plus c’est développé par des pros 
de l’immobilier pour des pros de l’immobilier.
Utiliser  MyEspaceo c’est se connecter au marché en temps réel avec des applications 
fluides et ludiques, toutes interconnectées dans une même interface, le tout à un 
prix très compétitif.
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MYESPACEO, LA PLATEFORME QUI RÉUNIT LE PLUS 
D’APPLICATIONS, DE FONCTIONNALITÉS ET DE DATA IMMOBILIÈRES.
Une plateforme 3.0 innovante, intuitive et collaborative

Gérez toute votre activité dans une seule
plateforme accessible depuis n’importe
quel ordinateur où que vous soyez.

100 % CLOUD

Gagnez en productivité sur le terrain en
utilisant les applications déjà disponibles
dans leur version mobile (ex: MyInterimo).

APPLICATIONS MOBILES

Contribuez à faire évoluer  l'interface, grâce à 
votre feedback utilisateur. 
MyEspaceo et un voyage et non une destination.

INTERFACE ÉVOLUTIVE
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Faites le choix d’une plateforme inédite vous permettant de 
bénéficier de tous les outils inhérents à l'activité immobilière. Une 
interface conçue par des professionnels de l’immobilier pour 
les professionnels de l’immobilier.

PLATEFORME TOUT-EN-UN

Choisissez le logiciel MySolusoft pour diffuser vos annonces et 
gérer votre activité ou conservez votre logiciel actuel qui sera 
parfaitement compatible avec les outils de MyEspaceo. Avec 
MyEspaceo,vous progressez sans devoir tout changer.

LOGICIEL MYSOLUSOFT EN OPTION

Travaillez en partenariat avec les professionnels immobiliers 
de votre choix sur certains dossiers de vente. Créez votre
propre réseau et développez-vous plus rapidement.

L’INTER-AGENCE FACILITÉE
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BOOSTEZ VOS PERFORMANCES GRÂCE À NOS APPLICATIONS !

Avec MyOffrimo, vivez la pige en mode 3.0. Recevez toute l’offre de votre secteur, 
restez informés des biens les plus « vendables », créez vos alertes et suivez vos actions 
simplement et de manière ludique.

MYOFFRIMO

Avec MyInterimo, vivez l’inter-agence en mode 3.0. Véritable réseau social de 
l’immobilier , faites-vous des amis, créez votre mur commun de biens partagés, 
développez votre chiffre d’affaires et restez toujours connectés.

MYINTERIMO

Avec MySectorimo, créez votre secteur d’activité en mode 3.0. Ciblez les secteurs 
à fort potentiel, soyez focus sur votre secteur, en ciblant vos actions, et devenez 
Leader sur votre secteur d’activité.

MYSECTORIMO

Avec MySolusoft, votre logiciel de transaction, vivez votre activité en mode 3.0. 
Connectez vos vendeurs et acheteurs au marché en temps réel, pour optimiser les 
prix de vente de vos mandats, et les rapprochements pour vos acheteurs.

MYSOLUSOFT

Avec MyComparimo, simulez des offres de biens à vendre pour obtenir leur 
positionnement par rapport aux offres comparables, et réalisez des veilles 
concurrentielles pour être informé en temps réel, des variations de prix faites par vos 
concurrents, ou les particuliers.

MYCOMPARIMO

Avec MyMarketimo, réalisez vos études de marché et évaluations de façon précise et 
complète. Grâce à la big data, optimisez vos rendez-vous vendeurs pour mieux qualifier 
le prix de vente de vos mandats, et bénéficiez de la puissance de nos algorithmes.

MYMARKETIMO

Avec MyProspectimo, vivez la prospection en mode 3.0. Suivez et gérez toutes les 
boîte à lettres de votre secteur, développez aussi votre réseau d’apporteurs d’affaires, 
et restez le premier informé d’un projet de vente sur votre secteur.

MYPROSPECTIMO

Avec MyUrbanimo, bénéficiez de toutes les informations importantes d’une ville ou 
d’une adresse de votre secteur, mettez un bien avec son emplacement au cœur des 
datas, et entrez dans la géo-décision 3.0. En bref, devenez l’expert de votre secteur !

MYURBANIMO

+12 Applications en cours de développement 
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Gagnez du temps à chaque étape de votre activité, gérez 
facilement chacune de vos actions et accompagnez vos clients 
de manière structurée, professionnelle et qualitative.

Faites évoluer votre business grâce à des 
outils performants.

L’inter-agence en mode réseau social, vous permet de vous 
créer une communauté avec d’autres professionnels. Vous allez 
pouvoir accélérer et augmenter vos transactions.

Appréhendez l’immobilier autrement

Découvrez les services et le potentiel de MyEspaceo, pour vous 
aider dans votre développement, et la gestion de votre activité. 
Demandez une démo gratuite et sans engagement.

Une solution adaptée à votre profil

MYESPACEO s’adapte à vous, à votre agence, à vos besoins, à vos ambitions. Vous pouvez utiliser tout ou 
partie des applications, cela vous permet également une entrée en matière et une montée en compétence 
progressive dans l'interface.
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UNE TARIFICATION SIMPLE, SANS SURPRISES, AVEC OU SANS ENGAGEMENT POUR 
S’ADAPTER À VOS BESOINS.

Une offre adaptée aux agences de toutes tailles et aux mandataires !

PRÉSENTATION MYESPACEO 10

TARIFS

MyEspaceo a été conçue par des agents immobiliers expérimentés, pour des agents immobiliers, avec 
l’objectif de mettre à la disposition des agences, même les plus petites, des outils révolutionnaires, qui leur 
permettent également de réaliser des économies dans leur budget. MyEspaceo est la plateforme qui vous 
comprend, et vous apporte une véritable valeur ajoutée.

N o s  t a r i f s  e n  t o u t e  t r a n s p a r e n c e

Payez avec votre carte de 
crédit ou par PayPal.

Accédez à nos outils 
rapidement.

Ajoutez de nouveaux 
utilisateurs facilement.
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NOUS SOMMES EXPERTS EN 
IMMOBILIER.

Depuis 1998, nous maîtrisons tous les aspects de 
la transaction aussi bien dans l’ancien que dans le 
neuf, les aspects de la promotion immobilière, de 
l’administration de biens, du conseil patrimonial et 
du financement.
Nous avons compris très tôt que l’arrivée des 
nouvelles technologies allait transformer la façon de 
travailler de tous les secteurs d’activités, et que celui 
de l’immobilier n’y échapperait pas.
Notre choix a été de chercher à anticiper ce 
changement de paradigme, forts de l’esprit pionnier 
qui nous anime.

QUI SOMMES NOUS ?

MYRESTAI a créé une interface tout-en-un pour vous permettre 
de voyager de manière fluide et intuitive dans un monde 
immobilier rendu transparent. Un univers qui regroupe au 
même endroit, toutes les applications et data immobilières dont 
vous avez besoin, pour performer votre activité et développer 
votre chiffre d’affaires.
Toutes vos actions sont connectées au marché immobilier en 
temps réel. 
Une véritable prouesse technologique !

MYRESTAI a pour ambition et vocation, à travers son interface 
de services immobiliers MYESPACEO, de créer la meilleure 
expérience immobilière, qui s’adapte aux besoins et objectifs 
individuels de chaque professionnel de l’immobilier. Les 
applications qui viennent alimenter notre interface, se distinguent 
par leur complémentarité et interactivité.
 
Elles sont intuitives et performantes. Nous étions en demande 
d’une  interface capable de regrouper en son sein la totalité 
des services dont un professionnel de l’immobilier a besoin. 
Cette interface, nous ne l’avons jamais trouvée, alors nous avons 
décidé de la créer.
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ABDERRAHIM EL BAHI
CTO

ÉQUIPE DE DIRECTION 

SERGE SOULIÉ
COO

OMAR AM'HAMDI
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

AZEDDINE HMIMID
GENERAL PROJECT MANAGER

PETER JEFFES
RELATION PUBLIC 

BARRIE DUGGAN
SECURITY OFFICER

THIERRY BOUTIN
GRANDS COMPTES

+22 MEMBRES

PHILIPPE SOULIÉ
CEO / FONDATEUR

Pour Philippe SOULIÉ, l’immobilier 
est une passion de toujours. 
Une passion qui remonte à ses premiers 
pas dans l’immobilier en 1998.
Avec 24 ans d’expérience 
immobilière, et passionné par le digital 
et l’intelligence artificielle, Philippe 
a ouvert un nouveau chapitre de 
sa carrière dans l’immobilier, en se 
consacrant au développement de 
MYESPACEO, avec pour 
objectif de rationaliser le monde de 
l’immobilier, de l’adapter aux besoins 
de toutes les agences, même les 
plus petites, et ceci avec une facilité 
d’utilisation ainsi qu’une rapidité 
d’accès et de traitement de la donnée
 jamais atteinte à ce jour.
"C’est un plaisir de vous embarquer 
à bord de notre voyage dans le 
monde de l’immobilier 3.0."

LATIFA BOULLY
MOYEN ORIENT
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DISCLAIMER

Ce document a été préparé par MYRESTAI EUROPE (la « Société ») pour les seuls besoins de la présentation ci-après (la « Présentation »). Vous recon-
naissez avoir lu et accepté les restrictions qui suivent :

Ce document est confidentiel et ne peut en aucun cas être transmis, reproduit ou distribué.

Certaines des informations contenues dans cette Présentation ont un caractère prospectif et peuvent inclure des prévisions ou des objectifs de résultat. Ces informations 
prospectives ne reflètent pas les résultats, la performance financière actuelle de la Société ou le secteur d'activité sur lequel elle opère à ce jour. Quand bien même 
ces résultats, cette performance, ou ce secteur d'activité auraient été pris en compte dans le cadre de ces informations prospectives, la Société ne garantit ni ses performances 
ou résultats futurs, ni la réalisation des hypothèses contenues dans ces informations prospectives. La Société ne saurait par ailleurs être tenue d'une quelconque
obligation de mise à jour de la Présentation, ou de rectification portant notamment sur les informations prospectives, afin de refléter tout événement postérieur à la 
Présentation. La Société ne pourra voir sa responsabilité engagée au titre des informations fournies dans la Présentation ou de l'usage par le lecteur desdites informations.

Les informations contenues dans cette Présentation n’ont pas fait l’objet d’une vérification indépendante. Aucune déclaration, garantie ou engagement, explicite ou 
implicite, n’est faite quant à la justesse, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’exactitude des renseignements ou des opinions contenus dans le présent document, et aucune 
garantie ne doit être accordée à ceux-ci. Les informations exposées dans le présent document sont sujettes à mise à jour, complétées, révisées, vérifiées et modifiées 
et ces informations peuvent changer sensiblement. MYRESTAI EUROPE n’ont aucune obligation de tenir à jour les informations contenues dans cette présentation 
et toute opinion qui y est exprimée est susceptible d’être modifiée sans préavis. MYRESTAI EUROPE déclinent toute responsabilité (par négligence ou autrement) 
pour toute perte découlant de toute utilisation de ce document ou de son contenu ou découlant autrement de ce document. Le but de cette présentation n’est pas de 
fournir, et vous ne pouvez pas vous fier à cette présentation comme fournissant, une analyse complète ou exhaustive de la situation financière ou commerciale ou des 
perspectives de la Société.

Cette Présentation ne constitue pas une offre ou une quelconque invitation à vendre ou à émettre des titres de la Société, ni une sollicitation d’offre d’achat ou de 
souscription des titres de la Société, en France, aux Etats–Unis ou dans tout autre pays. Aucun contrat, engagement ou décision d’investissement ne peut se fonder ou 
s’appuyer sur ce document.

Les titres de la Société ne sont pas, et ne seront pas, enregistrés sous l’United States Securities Act 1933 (le « Securities Act »), ni auprès d’aucune autorité boursière 
dépendant d’un Etat américain. En conséquence, les Actions de la Société ne peuvent être ni offertes ni vendues ni livrées ou autrement cédées ou transférées de 
quelque manière que ce soit aux Etats-Unis d’Amérique, ou pour le compte ou au profit de U.S. persons sauf après enregistrement ou dans le cadre d’opérations 
bénéficiant d’une exemption à l’enregistrement prévue par le Securities Act. La Présentation ne peut être distribuée ou diffusée par un intermédiaire ou tout autre 
personne aux États-Unis d’Amérique.
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