
 

INNOVATION SUCCES GARANTI  
 

DNID /HOMIWOO 

Q1 : Présentez-vous. Nom/fonction/service 

Frédéric DOUCET: Bonjour, je m’appelle Frédéric DOUCET et je suis Responsable d’un service 
d’évaluation immobilière à la Direction Nationale d’Interventions Domaniales également 
connu sous l’acronyme DNID et qui est un service spécialisé de la Direction Générale des 
Finances Publiques. 

Williame VIOLET: Bonjour, je suis William VIOLET, con-fondateur de l’entreprise HOMIWOO, 
une plate-forme d’estimation et d’analyse des marchés immobiliers basée sur l’Intelligence 
Artificielle. 
 
Q2 : Pourquoi ce projet? Pourquoi avoir fait appel à ce produit? 

Frédéric DOUCET: Par an, les services de la Direction Générale des Finances Publiques 
réalisent plus de 100 000 évaluations de biens immobiliers.  
Il peut s’agir aussi bien d’opérations d’achats ou de ventes, que de prises de locations.  
Ces évaluations se réalisent le plus souvent en exploitant les données des transactions 
observées sur le marché immobilier. 

Parmi ces évaluations, certaines sont simples, d’autres sont plus complexes.  
Nous souhaitions donc alléger la charge des évaluateurs de la Direction Générale des 
Finances Publiques pour les aider à réaliser les évaluations simples de façon plus rapide et 
ainsi leur dégager du temps pour leur permettre de réaliser les évaluations peu complexes. 
Nous cherchions donc une solution permettant de faciliter l’analyse humaine : l’Intelligence 
Artificielle s’est révélée comme la solution adaptée. 

 
Q3 : Comment avez-vous trouvé l’entreprise HOMIWOO? Pouvez-vous détailler vos méthodes 
? Les différentes étapes, les rencontres, les évènements organisés, les recherches… 

Frédéric DOUCET: La DNID a tout simplement réalisé un appel d‘offre conformément aux 

dispositions du décret Innovation du 24 décembre 2018. La société Homiwoo a, ensuite, été 

sélectionnée car elle répondait le mieux à nos critères. 

Ensuite, nous avons régulièrement échangé avec Homiwoo pour faire évoluer les données qui 

sont présentes sur notre plateforme en fonction de nos besoins. 

 

Q4 : Quelles caractéristiques font que cette solution est innovante à vos yeux ?  

Williame VIOLET: De base, la solution d’Homiwoo permet d’avoir une évaluation simple et 
rapide et La DNID possède énormément de bases de données, on vient donc compléter ces 
informations par des indicateurs financiers, par exemple sur les dynamiques de marchés de 
l’environnement des biens ou d’autres éléments. 
Cela permet pour les évaluations simples qui ne nécessitent pas de se déplacer, de fiabiliser 



les résultats.  
C’est pour la DNID un gain de temps et une simplification des méthodes, et pour Homiwoo, 
de bénéficier du savoir-faire des équipes de la DNID.   
 

Q5 : Pourquoi vouloir participer et contracter avec le DNID sur ce projet ? 
 
Williame VIOLET : Le décret Innovation du 24 décembre 2018 a été un signal fort pour nous 
qui nous a bien fait comprendre que l’intelligence artificielle avait beaucoup à apporter pour 
les marchés immobiliers.   
Cela a été grâce aux multiplications de procédures de marchés, la possibilité de déployer 
notre solution auprès de la DNID très rapidement. 
Cela a permis une réduction de l’asymétrie de l’information pour une vraie transparence des 
marchés immobiliers au bénéfice des citoyens.  

Q6 : Au regard de cette expérience, l’innovation dans les achats publics est un succès garanti ? 
(Résultats, preuves…) ? 

Frédéric DOUCET: Nous avons constaté un gain de temps appréciable pour la réalisation des 
évaluations simples ainsi qu’une amélioration de la sécurisation de nos valeurs dans le cadre 
des évaluations plus complexes, pour lesquelles l’Intelligence Artificielle est utilisée à titre de 
recoupement.  
Les résultats sont donc positifs et notre collaboration avec Homiwoo se prolonge 
actuellement en direction de l’évaluation de nouvelles catégories de biens. 
 
Q7 : Au regard de cette expérience et des nouvelles contractualisations avec l’État, l’innovation 
est un succès garanti ? 

Williame VIOLET: Nous le referions sans rien changer. Cela a été une réelle chance de 
travailler avec la DNID, un vrai partenariat qui nous a permis d’améliorer ce que l’on faisait : 
nous avons eu des personnes vraiment à l’écoute et qui nous ont permis justement de nous 
adapter aux besoins pour rendre notre solution plus pertinente. Voilà. Merci la DNID. 
 

 
 


