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EXCLUSIF | Myre connecte son premier tour 
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La plateforme qui centralise, traite et analyse les données des actifs immobiliers, lève 2 M€ auprès de 
Naxicap, Keys AM et plusieurs business angels, afin d’accélérer son développement technologique et 
géographique.

Myre (pour My Real Estate, ndlr) fait appel à des acteurs connus de l’immobilier et du private equity pour accroître son 

développement dans le secteur de la PropTech. La plateforme dédiée aux asset managers qui centralise, traite et analyse les données des actifs immobiliers, vient 

de boucler sa première levée de fonds de 2 M€ auprès de Naxicap Partners - déjà chez MonBuilding et est actionnaire d' Emerige et Quartus (lire ci-dessous). La 

société de gestion d’actifs immobiliers Keys Asset Management participe également à ce tour de table, ainsi que des business angels dont William Ayache et Jean 

Peyrelevade. Ces derniers, aux côtés d’autres investisseurs historiques, étaient déjà associés au tour d’amorçage de la start-up en juin 2017 : à l’époque, 500 000 

€ étaient apportés, ainsi qu’un prêt de BNP Paribas et une subvention de Bpifrance de respectivement 250 000 €. Les salariés de Myre prennent également part à 

l’augmentation de capital. 

Quatre cofondateurs qui restent majoritaires  

C’est en 2016 que Myre voit le jour, sous la volonté de Déborah Fritz, cofondatrice, de décloisonner et digitaliser le monde de 

l’immobilier. Forte de près de 20 ans d’expérience, notamment chez UBS et Beacon Capital Partners aux États-Unis où elle était 

responsable financier, elle imagine un outil qui permet de réunir plusieurs données dans une application unique. Afin d’avancer dans 

la transformation numérique, certes progressive mais tardive, de l’immobilier, elle s’associe à Ariel Boukobza (ex-VATBox, SAP, 

Wedia, …), Isabelle Teboul Cohen (ex-Cheuvreux, Allez & Associés, Foncière Sorbier-Segalot) et Arnaud Fritz (CIO de The Kooples et 

de WiStim, ex-PwC et My Money Bank). Ensemble, ils conservent le contrôle de leur start-up en détenant plus de 51 % du capital, et 

prévoient désormais d’accélérer le développement de leur plateforme commercialisée depuis mars 2018, en proposant de nouvelles 

fonctionnalités et en axant le développement sur des marchés adjacents. 

Un million de mètres carrés matérialisés dans Myre 

Myre centralise des informations diverses au sein de son application, comme les données financières et juridiques par exemple. Les asset managers profitent 

ainsi... 
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Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital investissement : 
les articles en continu et leur référentiel des acquisitions et cessions d'entreprises , LBO , levées de fonds et 

l'actualité des transactions LBO, M&A, venture pour les investisseurs , conseils due diligence , avocats et 
banquiers d'affaires , et pour les dirigeants et directeurs financiers de PME et ETI .  
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