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2 novembre 2021 

Paris (75), 

 
Keys REIM crée une résidence de startups à impact positif 

  
Keys REIM lance une résidence de startups à impact en partenariat avec le Liberté Living 
Lab. Issues de la fintech, de la proptech, de la green tech ou de l’économie circulaire, les 
startups accueillies dans des locaux mis à disposition par Keys REIM, en partenariat avec le 
Liberté Living Lab, ont toutes vocation à générer un impact positif pour la société et 
l’environnement. 
  
A compter du 2 novembre 2021 et pour une durée d’un an, 6 startups à impact de la finance 
et de la ville durables sont accueillies en résidence dans des locaux mis à disposition par Keys 
REIM, société de gestion spécialisée dans l’investissement immobilier. Ces 6 startups à 
impact sont issues de la fintech, de la proptech, de la green tech de l’économie circulaire: 

- Smart Garant facilite l’accès à l’immobilier pour les personnes qui ne peuvent pas 
trouver de garant 

- Qlay libère l’accès au logement grâce à sa plateforme de micro-immobilier 
- IUDO lutte contre l’étalement urbain grâce à des solutions de micro-promotion 
- Sitowie anticipe le vieillissement des bâtiments et optimise leurs consommations 

grâce à des solutions logicielles 
- Anga crée du mobilier d’art à partir de déchets plastiques locaux 
- Houbly valorise les matières organiques pour créer des matériaux et du mobilier 

 
Accueillies au 5e étage du 24 rue des Capucines (Paris 2e, immeuble qui abrite également le 
siège de Keys REIM), les startups auront un accès facilité à l’écosystème de Keys REIM : 
partenaires régionaux et internationaux de passage à Paris, équipes de Mama Shelter, 
équipes de Keys Properties, etc.  
 
Pendant leur année de résidence, ces start-ups bénéficieront d’un accompagnement 
spécifique, conçu par le laboratoire d’innovation Liberté Living Lab et Keys REIM. Au menu : 
de l’accompagnement sur leurs projets, des sessions de formation dédiées aux startuppers, 
et des événements de networking, avec un appui privilégié des équipes de Keys REIM. 
  
« Cette résidence fait perdurer notre esprit entrepreneurial alors que notre groupe fête ses 10 
ans cette année, déclare Pierre Mattei, Président-fondateur de Keys REIM. En tant 
qu’investisseur engagé, c’est aussi pour nous l’opportunité de faire évoluer nos modes de 
pensée et de continuer à apprendre aux côtés d’entreprises qui créent un impact positif pour 
la société et la planète. »  
 

https://www.smart-garant.com/
https://www.qlay.io/
https://www.iudo.co/?gclid=CjwKCAjwzt6LBhBeEiwAbPGOgcTY_zoTe3k0qdDcRtQf6bGEXrdRuJME1BsXYVno5ZjSDyrjSwHRuxoCazkQAvD_BwE
https://sitowie.fr/
https://anga.fr/
https://www.houbly.fr/
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Plus de 30 candidatures ont été reçues par Keys REIM et le Liberté Living Lab. Le jury de 
sélection qui a désigné les 6 startups lauréates était composé de personnalités reconnues du 
monde de l’immobilier, de la finance et de l’investissement à impact :  

- Xavier Lépine, Président de l’Institut de l’Epargne Immobilière et Foncière (IEIF) 
- Agathe Fourquet, Métropole du Grand Paris 
- Pierre Schmidtgall, Fondateur de Lita.co 
- Thomas Perraud, Directeur de l’accélérateur de startups TEKHNÈ 
- Charlotte Lafont, Ring Capital 
- Rudy Cambier, Liberté Living Lab 
- Hugues-François Courtois, ISR project officer, Keys REIM 
- Claire Flurin, Directrice R&D et Innovation, Keys REIM 
- Pierre Mattei, Président-fondateur, Keys REIM 

 

À propos de Keys REIM 
Keys REIM est une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF le 04/04/2016 sous le numéro GP-
16000011, filiale française du Groupe Keys Asset Management.  
www.keys-reim.com  
Fondé en 2011, le Groupe Keys Asset Management, soutenu par Naxicap Partners, filiale de Natixis, est 
spécialisé dans la gestion d’actifs immobiliers, compte plus de 1,6 milliard d’euros d’actifs sous gestion 
(31/12/2020). Il développe une approche centrée sur quatre métiers : la gestion de foncières, la valorisation 
immobilière, le financement d’opérations de développement et le conseil en capital investissement. 
 www.keys-am.com 

 

Retrouver en ligne  
● Toutes les informations sur le Groupe Keys Asset Management 

 

A propos du Liberté Living-Lab 
Fondé en 2015 par Marylène Vicari, le Liberté Living-lab a pour vocation d’agir à grande échelle sur les 
mutations sociales, économiques, industrielles et environnementales. Les ruptures technologiques, 
l’innovation de service et de modèle économique, et l’organisation de la coopération entre tous les acteurs 
publics et privés d’une même chaîne de valeur, sont les leviers clés mobilisés par le LLL. Doté d’un espace de 
2000m2, le LLL réunit un collectif pluridisciplinaire de 200 résidents français et internationaux aux profils 
variés : ONG, startups tech d'intérêt général, équipes de grandes entreprises, missions de service public, 
économistes, chercheurs, designers et data scientists. Le savoir-faire d'hybridation, les méthodologies 
d'accélération, de living lab et l'expertise tech for good du LLL sont mis au service des grandes transitions de 
société, de l’idéation jusqu’à leur déploiement technologique et économique. 

 
 

http://www.keys-reim.com/
http://www.keys-am.com/
http://galivel.com/fr/references/90/keys-asset-management

