Le Club

L’innovation ? C’est un état d’esprit !

UNE INITIATIVE

Une idée
Business Immo et l’Institut de l’Épargne Immobilière et Foncière (IEIF)
se proposent de réunir des acteurs de l’industrie immobilière et d’autres
secteurs d’activité autour d’une idée simple :
et si nous échangions sur le thème « innovation & immobilier » ?

Un concept
Le club Innovation & Immobilier est un concept multi canal
et multimédia sur ce thème : un site internet dédié ;
un hors-série papier annuel ; des conférences et des grands prix.
« innovation & immobilier » est également présent
sur les réseaux sociaux.
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Site internet
Le site innovationimmobilier.com rendra compte
de l’actualité, des initiatives et diffusera des interviews.
De plus, un blog alimentera la réflexion grâce
à des contributions émanant de l’industrie immobilière
mais également d’horizons divers.
@Innov_Immo

Groupe Innovation & Immobilier
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HORS-SÉRIE
Innovation & Immobilier

Le hors-série
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Le hors-série « innovation & immobilier » édité par Business
Immo sera l’occasion de publier un bilan des actions
et les initiatives de l’industrie immobilière dans ce domaine.
Une étude annuelle présentée sous la forme d’un baromètre
permettra d’alimenter des sujets prospectifs
et de nourrir les débats à venir.

PAROLES

Le baromètre
Innovation
& Immobilier

GRAND ANGLE
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Dix start-up à la loupe
L’irrésistible ascension
des incubateurs parisiens
Solid’Office
ou l’immobilier solidaire

ÉDITO

Dis-moi quel sens tu donnes à l’innovation,
je te dirai qui tu es... La maxime pourrait
parfaitement s’appliquer à cette deuxième édition
du Hors-Série Innovation & Immobilier qui, cette
année encore, a rencontré un franc succès auprès de
l’industrie immobilière, avec son baromètre parrainé
par BNP Paribas Real Estate, Nexity et SFL.

Sponsorisé par
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Première pierre du dispositif Business Immo tourné
vers l’innovation, ce Hors-Série est une nouvelle
fois la preuve que les professionnels immobiliers
ont su prendre le tournant de l’innovation qui est
désormais le maître-mot de notre industrie. Avec
agilité. Avec ambition. Avec détermination. Fidèle
à sa tradition de pionnier, Business Immo continue
de vous accompagner sur la voie de l’innovation
et du changement en vous faisant découvrir son
nouveau think tank « Innovation & Immobilier ».

Les ateliers
Débattre, échanger, apprendre, découvrir, présenter, se rencontrer
au sujet de l’innovation tout au long de l’année. C’est désormais
possible grâce aux « ateliers innovation & immobilier ».
Des conférences d’un genre nouveau, où les intervenants participent
et où les participants interviennent. Les « ateliers de l’innovation »
se dérouleront dans un lieu adapté à ce type d’échanges
et doté de moyens technologiques afin de favoriser les échanges
interactifs. Les débats seront filmés et toutes les interventions
retranscrites. L’ensemble des comptes-rendus multimédia
seront restitués sur le site internet innovationimmobilier.com

Les grands prix
L’innovation fait l’actualité. Tous les secteurs de l’économie
sont concernés. L’industrie immobilière a su réagir,
et les initiatives en la matière sont nombreuses.
Afin de mettre en lumière les sociétés, les femmes
et les hommes qui accompagnent ce mouvement,
Business Immo et L’IEIF ont pris l’initiative de créer
« les grands prix innovation & immobilier ».
Les grands prix innovation & immobilier seront organisés
à la fin du premier semestre de l’année.
La date et les lieux seront communiqués prochainement.
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Un dispositif marketing innovant
Présenté sous forme d’abonnement la présence des sociétés ou des organisations professionnelles
désireuses de participer au club « innovation & immobilier » se décline en fonction de l’exposition et de
l’apport de ses membres.
C’est une véritable immersion communication et marketing qui est proposée aux membres du club
« innovation & immobilier ».
STATUT

FONDATEUR

MEMBRE

SOUTIEN

Grands prix : sponsoring

a

Grands prix : intervention sur scène lors
de la remise d’un catégorie

a

Hors-Série : sponsoring baromètre

a

Hors-série : contributeur rédacteur
permanent

a

Hors-série : 1 page de publicité dans
l’édition 2016

a

a

Site : contributeur permanent

a

a

Ateliers : sponsoring annuel

a

a

Ateliers : vidéo (captation d’une
intervention de 2 min)

a

a

Ateliers : participant permanent
(2 entrées gratuites)

a

a

a

Logo sur l’ensemble des supports
multimédia avec mention de statut

a

a

a
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VOS CONTACTS
RÉGIE
Céline Stengel
Chargée d’affaires
Tél : +33 1 44 83 62 87
Port : +33 6 31 08 04 78
cstengel@businessimmo.fr

Josée Battistini
Chargée d’affaires
Tél : +33 1 44 83 83 86
Port : +33 6 75 16 26 47
jbattistini@businessimmo.fr
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François Oullion
Chargé d’affaires
Tél : +33 1 44 83 88 35
Port : +33 6 70 56 62 77
foullion@businessimmo.fr
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Audrey Cerati
Coordinatrice régie
Tél : +33 1 44 83 83 87
acerati@businessimmo.fr

LES GRANDS PRIX INNOVATION & IMMOBILIER

Célébrons l’innovation
L’innovation fait l’actualité. Tous les secteurs de l’économie sont concernés. L’industrie immobilière a su réagir et
les initiatives en la matière sont nombreuses. Afin de mettre en lumière les sociétés, les femmes et les hommes qui
accompagnent ce mouvement, Business Immo et l’IEIF ont pris l’initiative de créer
« les grands prix innovation & immobilier ». (date et lieux communiqué prochainement.)

LA START-UP

Mettre en lumière une jeune entreprise prometteuse,
audacieuse et inventive qui a su développer un
concept, une technologie ou un modèle économique
dont peut bénéficier l’industrie immobilière.

LE PRODUIT

LE SERVICE

Attribué à un bien, un objet ou un actif dans l’immobilier
qui présente une ou des innovations susceptibles de
modifier durablement les futurs usages.

Récompenser une prestation, une étude,
un conseil qui innove dans la relation client
ou le service après-vente.

LA STRATÉGIE

LA PERSONNALITÉ

Reconnaissance du bien fondé d’une stratégie
d’entreprise dont les objectifs ont été atteints en
matière d’innovation.

Reconnaissance d’un acteur de l’immobilier, pour son
rôle dans le développement de l’innovation au sein
de l’industrie immobilière.

L’INITIATIVE

Valoriser une action de nature à modifier les
mentalités, les connaissances ou la conception des
contenus, services ou management dans l’immobilier.
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Parlons d’innovation
Débattre, échanger, apprendre, découvrir, présenter, se rencontrer au sujet de l’innovation tout au long de l’année,
c’est désormais possible grâce au « ateliers de l’innovation ».
Des rencontres d’un genre nouveau, ou les intervenants participent et où les participants interviennent.

Les ateliers de l’innovation

Les dates des « ateliers de l’innovation »
seront communiquées prochainement
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Surfons sur l’innovation
Pour s’informer, participer aux échanges, devenir bloggeur, poster des articles, des images et des vidéos
sur « innovation & immobilier » Business Immo a créé pour vous le site www.innovationimmobilier.com
Il est temps de vous connecter à l’innovation !

innovationimmobilier.com
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S’informer sur l’innovation

Parution au SIMI 2016
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