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KNOCK lève 200 000€ et pousse les portes de 
l’immobilier !

Bordeaux, le 10 décembre 2017 — KNOCK est l'assistant virtuel qui trouve pour les futurs acquéreurs 
et locataires le bien immobilier idéal, tout en optimisant leurs relations avec les professionnels de 
l’immobilier. Basé sur l'Intelligence Artificielle, KNOCK questionne l'utilisateur en s'intéressant à ses 
centres d'intérêt, son style de vie ou encore ses habitudes de consommation. Et ce dans le but de lui 
suggérer les 3 biens immobiliers lui correspondant le plus et d’anticiper la constitution des dossiers 
clients. 
Cette société a été officiellement lancée en octobre 2017 par Alexandre Bonhomme, Benoit Palabre, 
Julian Nunez Lopez, Philippe Perez de San Roman et Thibault Randolph.
Après une période de test concluante de la solution sur Bordeaux et Abidjan, la startup bordelaise 
conclut un premier tour de financement de 200 000€ provenant d’investisseurs privés.
La startup compte ainsi réaliser le lancement de son produit à l’échelle nationale.

Devenir la référence de la recherche immobilière en France

Le marché de l’immobilier se trouve aujourd’hui dans une situation peu agréable pour quiconque recherche 
un bien, que ce soit pour acheter ou louer, en atteste le fait que le changement de lieu de vie est la troisième 
cause de stress des ménages français. De plus, les professionnels du secteur passent énormément de 
temps à qualifier des clients potentiels. Les solutions existantes de mise en relations entre futurs acquéreurs 
ou locataires et professionnels de l’immobilier sont adaptées à un marché ou la quantité prime sur la qualité, 
et où les taux de conversion commerciaux sont très bas.

Depuis un peu plus de 6 mois, la startup développe un outil supportant son ambition : permettre à chacun de 
vivre dans un logement qui lui correspond en prenant en compte toutes les attentes de nos utilisateurs. 
D’abord avec le lancement de son assistant virtuel vous accompagnant dans votre recherche sous sa 
version web (www.my-knock.com), puis rapidement sous la forme d’un chatbot directement accessible sur 
Facebook Messenger.

Avec une opportunité grandissante sur son marché, 
la startup accélère et ouvre son capital à des 
investisseurs privés pour :
- lancer son produit en France auprès de ses 

clients BtoB et faire connaitre son offre à 
destination des particuliers

- développer des modules technologiques 
supplémentaires afin de fournir un service 
unique et ultra personnalisé envers tous ses 
utilisateurs

- financer ses ambitions en Côte d’Ivoire et en 
Suisse, marchés présentants une très forte 
demande de la solution

KNOCK en quelques mots

- Création officielle : octobre 2017

- Equipe : 8 personnes

- Montant de la levée de fonds : 200 000€

- Site web : www.my-knock.com 

”Avec un volume de transactions immobilières dépassant les 800 000 unités et les baux locatifs signés 
atteignant les 13 millions d’unités, nous nous lançons sur un marché immobilier à fort potentiel. Cet 
investissement est un atout précieux pour accélérer notre déploiement, par le recrutement de deux CDI et 
d’un stagiaire, et le lancement de nos services plus innovants les uns que les autres, et ce dans l’optique de 
satisfaire le besoin permanents de performance émanants de nos utilisateurs.” déclarent Alexandre 
Bonhomme, Benoit Palabre, Julian Nunez Lopez, Philippe Perez de San Roman et Thibault Randolph, 
co-fondateurs de KNOCK. 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