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Key learnings 
 

● Compass a créé une plateforme complètement intégrée qui aide les agents immobiliers à             
pousser leurs transactions de façon plus efficace et plus intelligente afin que leurs clients aient de                
meilleurs services 

● Comme de nombreuses industries de service, la transformation du real estate par la technologie              
passe par plusieurs étapes : un marché fragmenté avec de très nombreux petits acteurs avec               
une valeur ajoutée réelle tant qu’il n’y a pas d’agrégation des services ni de technologie. Ensuite                
le marché a tendance à se concentrer et se polariser entre segment premium et discount 

● Ce qui explique les valorisations très hautes d’entreprises comme WeWork ou Compass, c’est la              
taille du marché, la croissance (à trois chiffres), et la profitabilité du business 

● Il est primordial en tant que société de se poser les bonnes questions sur l’impact de la                 
technologie sur l’Homme, et dès maintenant (même si des technologies comme l’IA ne sont pas               
encore matures) 

 
 

Interview 
 
Pouvez-vous vous présenter et revenir sur votre parcours qui vous a amené aux US ? 
 
Je suis Maëlle Gavet, Chief Operating Officer de Compass. Dans ma carrière, j’ai eu trois étapes. J’ai été                  
une entrepreneure d’abord, j’ai créé ma première boîte à 16 ans où j’organisais des goûters               
d’anniversaire pour les familles aisées des environs où j’habitais. Ensuite, j’ai créé deux ou trois autres                
entreprises. Dans la deuxième étape de ma carrière, j’ai travaillé en tant que consultante au BCG                
pendant 6 ans partout dans le monde - Russie, Afrique du Sud, Inde, Ukraine... Après ça, j’ai entamé la                   
troisième partie de ma carrière en tant qu’executive: j’ai d’abord travaillé en tant que Sales and Marketing                 
Director puis CEO d’Ozon, l’Amazon Russe. J’ai ensuite rejoint le groupe Priceline (maintenant Booking              
Holding) qui a Booking mais aussi d’autres marques comme Kayak. Il y a environ deux ans, j’ai rejoint                  
Compass qui est une startup spécialisée dans l’immobilier.  
 
Pouvez-vous présenter Compass, ses milestones et le besoin auquel la société répond ? 
 
Compass est une entreprise technologique qui sert les agents immobiliers : on a créé une plateforme                
complètement intégrée qui aide les agents immobiliers à pousser leurs transactions de façon plus              
efficace et plus intelligente afin que leurs clients aient de meilleurs services. On a maintenant environ  
8 000 agents aux Etats-Unis. L’entreprise a 6 ans et 1200 employés en plus des agents immobiliers.                 
Avec notre plateforme, nous permettons aux agents d’aller plus vite, de faire plus de deals et donc plus                  
de chiffre d’affaires.  
 
 
 

 



Comment la technologie et la donnée vous permettent de révolutionner l’expérience dans le real              
estate ? 
 
La législation diffère selon les Etats aux Etats-Unis. Cette législation est assez compliquée car entre le                
moment où vous commencez à parler à un client et le moment où vous closez une transaction, vous allez                   
avoir, en fonction des États et de la propriété que vous vendez, entre 20 et 50 étapes. Beaucoup de                   
paperwork qui font que ce sont des transactions longues. La plateforme permet aux agents de passer                
moins de temps sur ces choses-là.  
Par ailleurs, lorsqu’un agent présente des propriétés à un acheteur, il y a des échanges de mails                 
constants, et les visites de propriétés sont parfois difficiles à organiser (les agents avec beaucoup de                
clients ont en général des assistants pour s’occuper de la logistique). On a créé un outil qui permet à un                    
agent de créer une collection (équivalent à un mix de Pinterest et Messenger) : vous collectez des                 
propriétés dans une collection que vous envoyez à votre client, et il peut placer des commentaires sur ce                  
booklet. Ensuite on a un système permettant d’organiser des tours - on identifie les propriétés               
sélectionnées, on optimise les visites entre les propriétés et on avise les autres agents qui font visiter ces                  
propriétés. Cela veut dire qu’un agent qui avait besoin de 50 heures pour tout ça aura besoin de 5 heures                    
pour faire la même chose. Le temps passé au téléphone sera plus court, et l’agent pourra soit passer plus                   
de temps avec son client soit il pourra avoir un autre client. Ce sont des exemples simplifiés, la                  
plateforme va beaucoup plus loin que ça. 
 
Comment Compass est parvenue à gagner cette légitimité aussi rapidement ? 
 
On a commencé par convaincre quelques agents clés - notre CEO Robert Reffkin a une capacité hors du                  
commun à convaincre les gens de le suivre. Il a réussi à faire croire les gens dans la mission qu’il défend.                     
Alors que nous n’avions rien, il a par exemple réussi à convaincre Leonard Steinburg, un des des plus                  
grands agents de NYC, de nous rejoindre. Leonard est extrêmement connu et il y a eu un effet boule de                    
neige.  
 
Comment le marché du real estate va-t-il évoluer aux Etats-Unis ?  
 
Je pense que ce qu’on voit aux Etats-Unis est quelque chose qui s’est passé dans toutes les industries                  
de service, que ce soit le voyage, la banque et plein d’autres qui demandent un contact avec le client. Ce                    
qu’on voit, c’est une segmentation du marché. Au départ, le marché était très fragmenté avec plein de                 
“mom and pop shops” qui sont là pour aider et qui ont une valeur ajoutée réelle tant qu’il n’y a pas de                      
technologie et tant qu’il n’y a pas d’agrégation des services. Maintenant, il y a des acteurs qui cherchent                  
un positionnement discount, avec un prix nettement inférieur - comme dans toutes les industries, il y a                 
une forte demande pour ça ; et il y a un segment qui cherche à améliorer les services pour préserver les                     
marges.  
 
Sur le marché du real estate aux Etats-Unis, il y a de mémoire 80 000 agences immobilières et 2 millions                    
d’agents. Ce modèle est clairement amené à évoluer. Ce qu’on est en train de voir, c’est ce mouvement                  
de consolidation, que Compass accélère très fortement en rachetant des brokers et en attirant              
énormément d’agents.  
 
 
 

 



Compass semble cibler le segment premium, pensez-vous que votre modèle est réplicable sur             
l’ensemble du marché ? 
 
Nous sommes un peu comme Uber : Uber a commencé avec un service “black car” qui était un service                   
plutôt premium. Au fur et à mesure qu’ils ont commencé à mieux comprendre le marché, ils sont                 
descendus en gamme pour pouvoir travailler sur du mass market.  
 
Compass s’étend sur le même concept : on démarre avec des propriétés qui sont en général considérées                 
comme des propriétés de luxe, cela nous permet de créer une marque qui est plutôt vue comme comme                  
associée au luxe avant de descendre sur du mass market. Aujourd’hui, on est toujours vu comme une                 
marque premium mais on s’étend : on a des propriétés à 250 000 $, qui pour les villes où on travaille,                     
sont très mass market. Je pense que vous apprenez énormément sur le service dans la catégorie luxe.                 
Une fois ce marché appréhendé, vous adaptez vos services aux marchés d’en-dessous.  
De manière générale, Compass a pour objectif d’être un acteur important sur toutes les catégories de prix                 
de l’immobilier - on est déjà le plus gros acteur du marché à Washington, San Francisco et numéro 4 à                    
NYC.  
 
Il ne faut pas oublier qu’il y a certaines catégories de produits - et l’immobilier en fait partie - où                    
l’aspirationnel est très important. Donc vous pouvez vendre dans une catégorie de prix relativement              
basse mais vous devez garder une image de service à haute valeur ajoutée et de luxe. Les gens en                   
général, quand ils pensent à leur maison ont des aspirations relativement élevées, et s’ils ont une                
fourchette de prix, ils ont tendance à vouloir s’orienter toujours vers la tranche la plus haute. Les gens                  
préféreront donc une agence positionnée sur le haut de gamme que sur le bas de gamme. 
 
Votre modèle est-il réplicable dans d’autres régions ? 
 
C’est assez dur de répondre à cette question sans avoir fait une analyse concrète. Chaque pays est                 
différent, et jusqu’au moment où vous vous avez compris où est la différence, c’est difficile de savoir si la                   
différence est substantielle ou pas. Je pense qu’il y a un certain nombre d’équipes tech qui ont estimé                  
que leur modèle allait fonctionner partout et qui n’ont pas fait ce travail, alors que d’autres ont eu peur et                    
ne se sont pas étendues. Notre approche se veut pragmatique : On pense que notre modèle peut                 
s’étendre, que la plateforme sera utile dans beaucoup d’aspects pour des agents aux Etats-Unis, en               
Europe, en Asie, ou en Afrique mais on est convaincu qu’il y a des spécificités locales. Il faudra les                   
regarder, on essaiera de trouver des partenaires pour nous aider. Nous sommes conscients que ca ne                
sera pas forcément immédiat et aussi simple.  
 
La valorisation de WeWork est proche de $40 milliards, Compass est une licorne valorisée $4.4               
milliards, comment expliquez-vous de tels montants pour ces sociétés ? Comment expliquer de             
tels écarts avec les acteurs plus traditionnels ? 
 
C’est une question qu’il vaudrait mieux poser à un investisseur qu’à un opérationnel car ce sont eux qui                  
prennent les décisions ! Je pense qu’en général, quand vous êtes un investisseur, ce que vous valorisez                 
c’est une confluence de facteurs : 

● La taille de marché : l’immobilier est l’industrie avec la plus grosse asset class au monde donc                 
c’est un plutôt gros marché !  

● La croissance : Un investisseur valorise des entreprises avec un fort taux de croissance. Dans               
beaucoup d’industries, les acteurs traditionnels ne croissent plus ou croissent sur des taux à un               

 



chiffre. Des entreprises comme WeWork ou Compass ont des taux de croissance à trois chiffres,               
ce qui attire forcément 

● Dans quelle mesure cette croissance est soutenue par des investissements disproportionnés : en             
ce qui concerne Compass, on a démontré très clairement comment on pouvait amener un              
marché à profitabilité entre 9 et 36 mois selon les spécificités du marché 

 
Donc pour un investisseur, ça veut dire que Compass travaille potentiellement sur le plus gros marché du                 
monde, avec des taux de croissance à 3 chiffres et avec un modèle extrêmement clair de profitabilité.                 
Cela pourrait expliquer les multiples observés.  
 
Quelle sera la prochaine industrie à être complètement bouleversée par le digital ?  
 
Je pense qu’on est maintenant à un stade où la plupart des secteurs ont été ou sont en train d’être                    
changés par la technologie. Ces secteurs sont plus ou moins touchés par la technologie donc il y aura un                   
certain nombre d’évolutions ou de révolutions qui arriveront plus rapidement que d’autres. 
L’immobilier était clairement à la traîne en terme d’impact de la technologie et je pense que Compass                 
depuis un certain temps, et d’autres entreprises, sont progressivement en train de changer ça.  
Il y a deux autres secteurs qui ont évolué mais qui sont encore au tout début : la santé et les services                      
financiers et de paiement. La révolution technologique ne les a pas autant impactés que l’industrie du                
retail ou du voyage par exemple. L’immobilier, la santé et les services financiers sont donc pour moi les                  
plus intéressantes dans celles qui sont consumer facing, il y en a un certain nombre d’autres dans le B2B                   
mais c’est un autre débat.  
 
A l’heure où la technologie prend une place de plus en plus importante dans nos vies, quelle est                  
la place de l’Homme avec la technologie ? 
 
J’ai énormément réfléchi à cette question-là car ça fait maintenant 15 ans que je travaille dans la tech.                  
J’ai travaillé avec un certain nombre de personnes qui ont une vision très “solutionniste” de la tech, qui                  
pensent que les progrès techniques vont résoudre tous les problèmes du monde.  
J’ai une vision assez différente. Je pense que ce n’est pas aux êtres humains de travailler pour la                  
technologie, c’est à la technologie de travailler pour les êtres humains. Je pense que de manière                
générale, il y a un certain nombre d'entreprises tech qui ont oublié ça, et tous les clashs qui existent                   
viennent du fait qu’un certain nombre de leaders de ces entreprises ont sous-estimé à quel point la                 
technologie qu’ils développaient avait un impact sur l’être humain, sur la société, sur la manière dont le                 
tissu social évolue.  
 
L’idéal, c’est un monde où on arrive à combiner la technologie avec l’être humain. Le problème, c’est                 
dans quelle mesure cet idéal peut devenir réalité ? Je pense que la technologie que nous sommes en                  
train de développer en tant qu’êtres humains est quelque chose qui va finir par nous dépasser, d’autant                 
plus qu’on a pas vraiment tendance à se poser les bonnes questions. On a tendance à investir dans une                   
technologie en espérant que le résultat sera bon pour l’humanité. Finalement, j’aimerais bien qu’on se               
pose un peu plus de questions sur la place de l’Homme dans la technologie et la place de la technologie                    
dans la vie de l’Homme. Je pense qu’on est vraiment au tout début de ces questions. Ca va être un                    
passage assez douloureux. De la même manière que l’humanité est passée au travers de la révolution                
industrielle, qui fut un énorme progrès pour nous mais qui a quand même laissé sur le carreau un certain                   
nombre de gens, je pense que la révolution digitale est en train de faire la même chose mais à des                    
échelles autrement plus dramatiques, avec un manque de compréhension de notre part, moi y compris,               
sur où est-ce que ça va atterrir. Car on est en train de créer quelque chose, notamment quand on parle                    

 



d’IA, qu’on ne contrôle pas vraiment. Le problème à l’heure actuelle, c’est que comme la recherche en IA                  
n’est qu’à ses débuts et qu’on est très très loin du robot super puissant qui va nous mettre sous son joug,                     
on entend beaucoup de chercheurs et de gens qui travaillent dans la tech dire “si vous commencez à                  
mettre des bâtons dans les roues de la recherche en posant toutes ces questions négatives, on ne fera                  
jamais de progrès, il n’y a pas besoin de poser ces questions car l’AGI n’existera pas avant - et là vous                     
choisissez votre chiffre 5, 10, 20, 100 ans ou même après. Bien sûr que ça va prendre du temps - je ne                      
sais pas combien, je ne suis pas experte en la matière - mais j’ai assez peu de doutes sur le fait qu’on va                       
y arriver car on est plutôt intelligent. Donc un jour, on va réussir à créer ça, et le jour où on créera cette                       
intelligence, on n’aura aucune idée de comment on va la gérer, et ça sera une énorme question.  
De manière générale, il faut en tant que société développer une vraie réflexion sur l’impact de la                 
technologie sur les valeurs et la société qu’on veut construire et sur l’impact sur l’Homme. L’Europe, et la                  
France en particulier, font un excellent travail là-dessus, et les efforts doivent être poursuivis car nous                
n’en sommes encore qu’au début, et de nombreuses questions vont être difficiles. 
En parallèle de ça, il y a des changements qui sont en train d’arriver dans la société à cause de cette                     
vague technologique, et franchement je ne pas sûre qu’on sache comment répondre à tout ça : Il y a de                    
plus en plus de gens qui perdent leur emploi, il va y avoir des grands changements sociaux associés à                   
ça, et des gens vont souffrir.  
 
Comment voyez-vous votre carrière évoluer ? Est-ce que ça peut-être votre quatrième vie de              
participer à cette réflexion-là ?  
 
J’ai beaucoup travaillé, ce n’est pas juste de la chance. Mais j’ai toujours eu de la chance d’avoir des                   
opportunités se présentant devant moi et le désir de les saisir quand elles étaient là malgré les risques.                  
Je ne sais pas ce qui va arriver, on verra, mais pour l’instant Compass est une entreprise dans laquelle je                    
me sens bien avec énormément de potentiel donc je n’ai pas vraiment de raisons de me poser la                  
question. D’un point de vue personnel, il est clair qu’un jour, je vais avoir envie de rentrer en France car                    
même si ça fait 20 ans que je ne travaille plus en France, je me sens très française. La France m’a                     
apporté énormément, je ne serai pas là où je suis et qui je suis si je n’avais pas bénéficié du système de                      
santé, scolaire, des infrastructures et des valeurs françaises auxquelles je tiens très particulièrement,             
donc je me sens extrêmement redevable. Donc je pense qu’à un moment, il faudra que j’allège ce                 
sentiment de redevabilité. Je ne sais pas exactement où et quand ça sera, on verra, mais mon pays me                   
manque et ce moment arrivera. 
 
Je n’ai pas encore bien réfléchi à ce que ça veut dire de rentrer en France. Je pense que ça sera plutôt                      
sur un mode hors entreprise, après il faudra voir si c’est un engagement politique ou un engagement                 
philanthropique ou autre. C’est un sujet qui m’intéresse tout particulièrement et je pense que les               
européens en général, et les français en particulier ont une sensibilité culturelle qui les rend               
particulièrement ouverts à ces débats. Je pense que le projet de société que l’Europe et la France ont                  
poussé depuis respectivement quelques dizaines et centaines d’années vont arriver de manière de plus              
en plus visible à des points de clash avec la technologie. Ce que j’espère, c’est que nos leaders                  
continueront à maintenir la barre haut et à poser les vraies questions sur l’impact de la technologie sur                  
nos sociétés. Encore une fois, je trouve qu’ils ont l’air de faire un bon travail pour le moment et j’espère                    
qu’ils vont continuer.  
 
Est-ce que vous avez un message à faire passer à des jeunes ?  
 
Ce que je dis beaucoup avec les gens avec lesquels je travaille, c’est que le monde a tellement changé                   
que le travail qu’ils font aujourd’hui ne sera pas celui de demain et encore moins celui d’après demain.                  

 



Des qualités que je valorise énormément parce que je les considère adaptées aux temps actuels, c’est la                 
résilience et la capacité à toujours apprendre. La résilience car tout va changer et tout change tout le                  
temps. Ca s’accélère, et je ne vois aucune raison pour cette accélération ne continue pas. Si vous avez la                   
résilience et le désir d’apprendre, vous pouvez vous adapter à n’importe quelle situation. Moi je filtre                
énormément sur les jeunes recrutements qu’on fait si ces qualités sont présentes. Et un peu de positivité                 
d’humour et gentillesse parce que la vie est trop courte pour ne pas être avec des gens gentils qui ont de                     
l’humour.  
 
Il y a peu de femmes dans la tech, auriez-vous un message pour celles qui nous lisent ?  
 
Don’t give up, never give up ! La vie n’est pas particulièrement fair, et c’est clair que c’est plus difficile                    
d’être une femme dans la tech. La personne qui vous dit le contraire est soit naïve, soit elle vous ment.                    
Cependant il y a de manière générale une conscience qui est en train de se réveiller, même si je suis un                     
peu étonnée qu’elle ne se soit pas révélée plus tôt. Je pense que ça va encore prendre de longues                   
années avant d’arriver à une vraie parité, je ne suis pas sûre que je la verrai d’ailleurs, peut-être mes                   
enfants ou mes petits-enfants.  
Ceci étant dit, le conseil que je donne à toutes les jeunes femmes avec lesquelles je travaille, c’est de ne                    
jamais, jamais se laisser faire, et de ne jamais, jamais se laisser enfermer dans une boîte. Quand on leur                   
dit qu’elles ne peuvent pas faire quelque chose, je leur réponds qu’elles sont les seules à pouvoir décider                  
si elles sont capables ou non ; quand on leur dit qu’elles devraient être plus ou moins agressives, plus ou                    
moins souriantes, je leurs dis de se rappeler de qui elles sont et de qui elles veulent être et de ne pas                      
laisser les autres leur dicter ce qu’elles ont envie de faire et ce qu’elles veulent devenir. La dernière                  
chose que je leur dis, c’est que même si nous sommes en minorité, elles ne sont pas seules, et qu’elles                    
n’hésitent pas à prendre contact avec moi. L’union fait la force toujours, avec un grand sourire. 

 


