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Fin octobre est sorti le  
Pass’Zelok, qu’est-ce que c’est ? 
Le Pass’Zelok est le premier passeport 
universel qui révolutionne le marché 
de la location. Un candidat locataire 
peut désormais créer son dossier en 
ligne, y adjoindre toutes les pièces 
justificatives, et le rendre accessible 
par toutes les agences immobilières, 
partenaires ou non de Zelok, tout au 
long de sa recherche. Cela permet de 
réduire le nombre de démarches et 
de disposer, de manière sécurisée, de 
l’ensemble des pièces nécessaires à la 
location d’un logement : carte d’iden-
tité, carte d’étudiant, avis d’imposition 
et bulletins de salaires des garants… Le 
passeport peut évoluer dans le temps, 
en fonction de la situation individuelle 
des locataires, qu’ils deviennent sala-
riés ou qu’ils se mettent en couple.    

Quels sont les avantages d’un tel passeport universel ? 
Toutes les deux minutes, un dossier candidat se crée aujourd’hui. En plus des étudiants qui 
cherchent des logements, ce sont 3 millions de Français qui déménagent chaque année. Pour les 
agences immobilières, le Pass’Zelok apporte un réel gain de temps et une efficacité réglementaire. 
Mon expérience dans la transaction immobilière et l’administration de biens depuis plus de 20 
ans m’a permis de mesurer l’importance de la réglementation dans ce domaine et les points de 
blocages. Notamment dans le dépôt des dossiers de candidature à la location. Sur les centaines de 
milliers déposés chaque année, 47 % sont incomplets. Ce qui non seulement fait perdre du temps 
dans la procédure de location mais peut aussi pénaliser légalement les agents immobiliers, qui sont 
responsables de la bonne validité de ces dossiers. En France, les agents immobiliers gèrent 40 % du 
parc locatif de 7 millions de logements. Ils mettent en relation les locataires et les propriétaires et 
sont garants d’un équilibre. Egalement médiateurs, ils défendent des intérêts communs. Je suis 
convaincu qu’une mutation digitale est essentielle à l’évolution du métier.

Pass’Zelok n’est donc pas la seule innovation de Zelok ?
En effet, Zelok est un écosystème complet qui agrège toutes les solutions déjà disponibles pour 
une nouvelle expérience innovante. 14 personnes ont développé la plateforme en mode SAAS 
à destination des professionnels de l’immobilier. Notre souhait est de créer un standard qui soit 
utilisé par l’ensemble de la profession. Nous gérons déjà 60.000 comptes locataires et sommes par-
tenaires d’Orpi, l’Adresse, l’Unis, second syndicat d’agents immobiliers en France ainsi que des 
sociétés d’assurances. Grâce à un identifiant et un mot de passe, les locataires peuvent gérer en ligne 
leurs quittances de loyers, leurs états des lieux et avis d’échéances. Les propriétaires ont leur propre 
espace afin de piloter l’ensemble de leurs biens 
immobiliers. Un 4è espace est dédié aux assu-
reurs de loyers impayés. En retirant les tâches 
non productives et réglementaires, Zelok sim-
plifie la location !

www.zelok.fr

ZELOK
La plateforme qui 
révolutionne la recherche 
d’une location en France
Plateforme multiservices, Zelok révolutionne la gestion 
administrative et la relation commerciale entre les agences 
immobilières, les propriétaires et les locataires. Expert 
en immobilier depuis plus de 20 ans, Fabrice Houlé, 
fondateur de Zelok, a lancé cette start-up en juillet 2019. 
Son objectif ? Faire de Zelok un nouveau standard. Une 
levée de fonds de 1,5 M€ est en cours pour accélérer le 
développement. Entretien.


