


est une plateforme numérique intelligente qui vous 
accompagne dans la gestion de vos projets soft FM.

Grâce à une application mise à la disposition de tous 
vos agents, internes ou externes, vous bénéficiez d’un 
contrôle inédit sur la réalisation de vos prestations.

Plus de transparence, de fluidité et de réactivité pour 
optimiser au quotidien le fonctionnement de vos 
bâtiments.

La donnée partagée au service d’un écosystème 
Donneurs d’ordres | Prestataires | Occupants 
reconnecté.

Myr.ai, votre partenaire privilégié dans la transition 
digitale de vos actifs immobiliers.



À PROPOS DE
Leader français de la promotion et des services 
immobiliers, le groupe immobilier Nexity se met au 
service des collectivités locales, des particuliers, des 
entreprises, des investisseurs et des institutionnels.

Avec plus de 8 500 collaborateurs, le groupe Nexity sert 
ses clients à toutes les étapes de leur vie immobilière. 
Nexity leur propose des produits et des services 
physiques et digitaux en phase avec leurs attentes et leurs 
besoins, créant ainsi de la valeur pour toutes ses parties 
prenantes.

LA MISSION
En recherche constante d’innovation, le premier groupe immobilier 
français a choisi Myr.ai, pour tester la digitalisation de ses prestations de 
propreté sur son siège parisien.

Périmètre de la mission

● Immeuble de bureaux de 1000m²
● Améliorer le lien avec les agents pour plus de réactivité
● Développer une vue analytique de la prestation pour l’optimiser
● Consolider les données récoltées sur une plateforme unique
● Remonter plus rapidement les dysfonctionnements
● Réaliser un audit énergétique de la prestation

4,6 Mds 
d’€ de chiffre d’affaires 
en 2021

1,5 Md 
d’€ HT de prises de 
commandes en 
immobilier d’entreprise 
en 2020

1 million 
de clients particuliers



Rapport photographique

Rapport de passage
des robots

RÉSULTATS CLEFS

Installation de robots pour l’aspiration et le 
nettoyage des sols.

● 87% des sols couverts en passage 
nocturne

● Le temps gagné permettant de passer de 
67% de couverture du cahier des charges 
à 93% (période d’observation 12 mois)

● 80% de gain énergétique par rapport à 
aspiration classique

Amélioration de la transparence
● Rapports en temps réel avec photos 

géotaggées et horodatées.
● Validation des tâches via application 

prestataire pour contrôler le 
pourcentage de couverture du cahier 
des charges. 

Revalorisation du travail des agents
● Requalification des tâches allouées aux 

agents avec passage en journée.
● Communication directe via l’application
● Qualité perçue par les occupants +32% 

(sondage interne sur 123 répondants Juin 
2022)

93%
de couverture du 
cahier des charges 
(+26pts)

+32%
de satisfaction des 
collaborateurs sur la 
prestation de propreté 

89
économie énergétique 
annuelle équivalente à l’
éclairage de 89 foyers 



     Recréer du lien et du dialogue avec nos prestataires, 
suivre plus finement et plus facilement la réalisation des 
prestations, redonner un rôle actif au personnel de 
nettoyage sont autant de bénéfices que nous avons pu 
éprouver avec Myr.ai.”

Alexandra Lenormand | Directrice de l’Immobilier, des 
Achats et des Risques @ Nexity

“

DANS LA PRESSE



Laurent Paquot
06.08.54.36.64

laurent.paquot@myr.ai

Aymeric Combier
04.65.84.91.93

aymeric.combier@myr.ai

VOS CONTACTS

À PROPOS DE
Fondée en 2019 par 2 anciens de Google et 
Doctolib, Myr.ai a pour mission de mettre la 
technologie au cœur de l’immobilier d’entreprise 
pour plus facilement le piloter et le valoriser.

Myr.ai regroupe aujourd’hui 30 collaborateurs et 
compte plus de 100 clients sur 3 pays.

Une première levée de fonds de 2M€ vient 
soutenir le projet en Septembre 2021.


