
	
	
	

	

	
Communiqué	de	presse	

	
Challenge	"72h	pour	innover"	du	Pôle	Habitat	FFB	:	
La	plateforme	Treckea	conçue	par	Trecobat	et	Arkéa	doublement	récompensée	
	
	
Brest,	 le	 11	 décembre	 2020	 –	 Rendez-vous	 incontournable	 des	 professionnels	 de	 la	 construction	 et	 de	
l’aménagement,	le	Challenge	«	72h	pour	innover	»	du	Pôle	Habitat	de	la	Fédération	Française	du	Bâtiment	s’est	
virtuellement	tenus	ces	8,	9	et	10	décembre	et	s’est	conclu	hier	par	l’annonce	des	lauréats	du	Challenge	Habitat	
Innovant	 2021.	 La	 première	 version	 de	 l’interface	 Treckea,	 fruit	 du	 de	 l’étroite	 collaboration	 entre	 le	
constructeur	de	maisons	individuelles	Trecobat	et	le	groupe	bancaire	Arkéa,	reçoit	le	prix	«	Coup	de	cœur	»	des	
internautes	et	décroche	la	médaille	d’argent	catégorie	«	Nouvelles	Approches	Digitales	».		
	
	
Treckea	plébiscitée	par	le	grand	public	remporte	le	prix	"Coup	de	cœur"	des	internautes	
	

Le	Challenge	de	l’Habitat	Innovant	valorise	chaque	année	le	savoir-faire	des	constructeurs,	
promoteurs,	 aménageurs	 et	 rénovateurs.	 Il	 récompense	 les	 initiatives	 en	 faveur	 de	
l’habitat	 de	 demain	:	 nouvelles	 formes	 d’habitat,	 nouveaux	 usages	 et	 services,	 défis	
techniques,	 évolutions	 sociétales,	 anticipation	 des	 normes	 réglementaires	 et	
environnementales	 (future	 RE	 2020).	 Parmi	 les	 9	 professionnels	 présentant	 leurs	
innovations	 cette	 année,	 le	 binôme	 formé	 par	 Trecobat	 et	 le	 groupe	 Arkéa	 s’est	
particulièrement	 distingué	 en	 décrochant	 la	 médaille	 d’argent	 catégorie	 «	Nouvelles	
Approches	Digitales	»	et	le	prix	«	Coup	de	cœur	»	des	internautes.	

		«	Nous	 sommes	 très	 fiers	 de	 cette	 double	
reconnaissance,	à	la	fois	de	nos	pairs	et	du	grand	
public,	commente	Alban	Boyé,	Directeur	Général	
du	 Groupe	 Trecobat.	 Treckea	 est	 la	 première	
application	 dédiée	 à	 l’ensemble	 des	 acteurs	 du	
marché	 immobilier	et	qui	 répond	à	une	véritable	
attente	 du	 client	 final	 pour	 son	 projet	
d’acquisition,	comme	en	témoigne	le	prix	coup	de	
cœur	 des	 internautes.	 Notre	 objectif	 est	 de	
l’ouvrir	 à	 tous	 les	 professionnels	 de	 l’habitat,	
voire	de	mettre	en	concurrence	différents	acteurs	
bancaires,	différents	constructeurs	dans	le	but	de	
satisfaire	 les	 clients	 à	 travers	 un	 seul	 outil.	 Les	
perspectives	 sont	 immenses	 lorsqu’on	sait	que	 le	
marché	 immobilier	 français	 affiche	 au	 global	 un	
volume	de	près	d'1,4	M	de	transactions	par	an1».		
	
	
Treckea	bénéficie	à	l’ensemble	des	acteurs	de	l’immobilier	jusqu’au	client	final	
	

Co-construite	 par	 Trecobat,	 qui	 mis	 à	 profit	 son	 expertise	 du	 secteur	 immobilier,	 et	 le	 groupe	 bancaire	
territorial	Arkéa,	Treckea	est	une	solution	technologique	interopérable,	adaptée	et	sécurisée,	qui	s'appuie	sur	
une	 blockchain.	 Il	 s’agit	 d’une	 plateforme	 dédiée	 qui	 simplifie	 le	 parcours	 client	 dans	 le	 cadre	 d'un	 achat	
immobilier	ou	d'une	construction.	La	promesse	:	une	fluidité	des	échanges	et	un	gain	de	temps	pour	l'ensemble	
des	 acteurs	 que	 sont	 les	 notaires,	 les	 avocats,	 les	 agents	 immobiliers,	 les	 constructeurs,	 les	 banquiers,	 les	
courtiers	et	les	acquéreurs.	L’avancement	du	projet	est	accéléré	pour	chaque	partie	prenante,	de	même	que	la	
remise	 des	 clés	 pour	 l’acquéreur.	 Dans	 un	 secteur	 d'activité	 sous	 tension,	 cette	 première	 version	 de	
l’application	nommée	Treckea	pourrait	séduire	plusieurs	acteurs	et	redynamiser	le	marché	immobilier.	
	
	

																																																													
1	source	Pôle	Habitat	FFB	

L’équipe	Trecobat	devant	le	siège	du	Groupe	Trecobat	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
Laurent	 Jurrius,	Directeur	du	Pôle	 Innovation	et	Opérations	du	groupe	Arkéa,	ajoute	 :	«	C'est	avec	beaucoup	de	
fierté	que	nous	voyons	la	solution	Treckea	doublement	récompensée,	à	la	fois	par	les	professionnels	du	secteur	de	
l'habitat	et	par	les	utilisateurs	potentiels.	Le	groupe	Arkéa	place	depuis	toujours	l'innovation	au	service	de	l'usage.	
Grâce	 aux	 partenariats	 que	 nous	 nouons,	 nous	 assemblons	 des	 compétences	 complémentaires	 en	 faveur	 de	
l'amélioration	de	l'expérience	client.	C'est	ainsi	que	Treckea	a	été	conçue,	dans	une	démarche	multi-acteurs,	pour	
transformer	le	parcours	habitat.	La	solution	recueille	aujourd'hui	l'approbation	des	parties	prenantes	qui	ont	salué	
son	concept.	Cela	augure	de	belles	perspectives	pour	la	suite".	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
A	propos	du	groupe	Arkéa	
Le	groupe	Arkéa	est	composé	du	Crédit	Mutuel	Arkéa,	des	fédérations	du	Crédit	Mutuel	de	Bretagne,	du	Sud-Ouest	et	de	leurs	
caisses	locales	adhérentes,	ainsi	que	de	près	de	quarante	filiales	spécialisées	(Fortuneo,	Monext,	Arkéa	Banque	Entreprises	et	
Institutionnels,	Arkéa	 Investment	Services,	Suravenir…).	 Il	compte	plus	de	10	500	salariés,	près	de	2	800	administrateurs,	4,8	
millions	de	sociétaires	et	clients	dans	la	bancassurance	et	affiche	un	total	de	bilan	de	165	milliards	d’euros.	Crédit	Mutuel	Arkéa	
se	classe	parmi	les	tout	premiers	établissements	bancaires	ayant	leur	siège	en	région.	
	

Plus	d’informations	sur	www.arkea.com	
	
A	propos	de	Trecobat	
Créé	 en	 1972	 à	 Lannilis	 (29),	 Trecobat	 est	 le	 1er	 constructeur	 de	 maisons	 individuelles	 breton	 et	 se	 place	 parmi	 les	 5	
constructeurs	 leaders	 sur	 le	marché	national.	 Précurseur	 de	 l’innovation	 digitale	 dans	 son	 secteur,	 il	 a	 entamé	 sa	 transition	
numérique	il	y	a	dix	ans	et	est	le	1er	constructeur	de	maisons	individuelles	à	avoir	lancé	son	application	de	maison	connectée	en	
2018.	Dirigé	par	Alban	BOYÉ,	Trecobat	compte	aujourd’hui	480	collaborateurs	pour	un	CA	de	149	M€.	
	

Plus	d’informations	sur	www.trecobat.fr	
	
Contacts	presse	
Pour	le	groupe	Arkéa	:	Ariane	LE	BERRE-LEMAHIEU	-	T	+33	2	98	00	22	99	-	ariane.le-berre-lemahieu@arkea.com		
Pour	Trecobat	:	Stéphanie	LE	GALL		-	T	+33	6	31	30	63	00	–	stephanie.legall@agence21juin.fr	


