PROMY Le CONCEPT
À l’heure d’une crise du logement sans précédent, il est devenu évident que les ventes
de terrains et, plus largement, de propriétés, pour la construction et promotion ont
également besoin de leur Révolution !
Depuis 2017, Promy a décidé de mettre en œuvre ce grand projet de plateforme indépendante couplant Machine Learning
et Intelligence Artificielle. La plateforme Promy est 100% gratuite et s’articule autour de 3 grands services efficaces,
novateurs et révolutionnaires pour les particuliers, agents immobiliers, architectes et pouvoirs publics et a pour objectif
d’apporter de nouveaux projets pour les promoteurs/constructeurs.
Cet outil fait gagner du temps à tous et simplifie la vie. A partir d’une simple
adresse postale, Promy collecte et met à disposition un espace en ligne dédié
répertoriant l’ensemble des informations à propos d’un terrain ou propriété
ainsi que des documents complémentaires (CERFA, Urbanisme, cadastre,
modèles…) en un seul lieu sécurisé et disponible à tout moment.

Promy a créé la 1ère Intelligence Artificielle permettant de découvrir
automatiquement et gratuitement le vrai potentiel d’un Terrain et Propriété.
Si un potentiel intéressant est découvert, Promy décide alors d’investir dans
une étude professionnelle (appelée « Bilan Promoteur »), dossier complet
de plus de 100 pages à destination des promoteurs/constructeurs (avec
rapport financier, étude commerciale, architecturale, urbanisme, analyse de
construction, vente…) Le « Bilan Promoteur » est construit en moins de 3 jours
et orchestré par notre Intelligence Artificielle, accompagnée par notre équipe
d’experts en promotion et des Architectes partenaires partout en France.

Alors qu’un terrain était proposé habituellement à quelques professionnels,
grâce à Promy, celui-ci est mis à disposition à plus de 300 promoteurs et
constructeurs en France sélectionnés au préalable et signataires de la charte
d’engagement Promy. Ces derniers auront alors 3 jours pour répondre à des
questions complémentaires sur chaque projet et ainsi faire une offre via notre
plateforme.
A l’issue de cette étape, la 2ème Intelligence Artificielle de Promy sélectionne
grâce à des critères objectifs et indépendants les 2 meilleurs offres, répondant
au mieux au projet et permettant ainsi d’accroître le prix, la satisfaction client,
la réponse à des attentes particulières (urbanisme, écologie…).
Alors qu’aujourd’hui vendre sa propriété dans les meilleures conditions et au meilleur prix, prenait plusieurs mois,
était fastidieuse, onéreuse, compliquée…avec Promy c’est maintenant possible en moins d’une semaine.
Plus aucune propriété ayant du potentiel ne sera oubliée grâce à notre « Révélateur de potentiel » et surtout nous avons
enfin réussi à révolutionner, changer et instaurer une vraie confiance dans la relation commerciale avec les promoteurs/
constructeurs. Garant de cette révolution positive, nous sommes libres, objectifs, novateurs et indépendants et avons fait le
pari osé et audacieux de refuser toute participation de financiers, promoteurs ou investisseurs.

On vous l’avait dit, c’est Promy !
04 26 00 89 70 / www.promy.fr / contact@promy.fr

