
GAIDDON Software dévoile son offre pour les promoteurs 
immobiliers, en exclusivité au MWC de Barcelone.

A l’occasion du Mobile World Congress de Barcelone du 2 au 5 mars, le 
spécialiste du traitement d’image dévoilera en exclusivité son application 
mobile dédiée aux promoteurs immobiliers. Cette solution permet de valoriser 
l’implantation d’un projet immobilier au sein d’une maquette numérique 3D 
interactive.

Une technologie unique pour les projets 
immobiliers
GAIDDON Software a mis au point une 
application dédiée à la promotion immobilière 
et en dévoilera tous les aspects lors du Mobile 
World Congress de Barcelone, le plus grand 
salon dédié aux technologies mobiles.

Cette innovation repose sur la technologie 3D 
de l’entreprise et permet de modéliser un 
environnement rapidement et à bas coût afin de 
valoriser l’implantation de projets immobiliers. 

L’application optimisée sur tablette rend possible une visualisation de la maquette numérique en 
3D, et offre une navigation tactile. 

A la clé pour les promoteurs immobiliers : permettre aux prospects de mieux se projeter avant 
l’achat d’un appartement et de visualiser un bien dans son contexte (distance des écoles, 
crèches ou encore des commerces). L’application inclue également une visite de son futur 
appartement permettant à l’acheteur de s’approprier l’espace de son bien.

Fabien Gaiddon fondateur et CEO de GAIDDON Software explique « Notre solution est 4 à 5 fois 
plus économique que les offres proposées par la concurrence. En effet, l’ensemble du 
processus a été industrialisé en interne ce qui permet de proposer une application peu 
onéreuse, clés en main. Les promoteurs n’ont rien à configurer, tout est prêt à l’utilisation, leurs 
commerciaux peuvent partir sur le terrain avec un outil moderne de prospection. »

A propos de GAIDDON Software
Fondée en février 2010 par 4 entrepreneurs et hébergée au sein des pépinières d’entreprises de 
Toulouse Métropole, GAIDDON Software  SAS développe des produits autour de la 
reconstruction 3D automatique d’environnements urbains. Labellisée Jeune Entreprise 
Innovante, la société GAIDDON Software axe son développement autour de l’innovation.

L’expertise de la startup a déjà su séduire des clients prestigieux tels que la région Midi-
Pyrénées, Airbus Defence & Space, Veolia et Magellium.
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