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CANDIDATURE DETAILLÉE 



Remplissez le formulaire SIMI en ligne :

Lienduformulaire

Votre candidature en 2 étapes

Remplissez la présentation Powerpoint

avec les détails de votre initiative

ETAPE 1
Votre société

ETAPE 2
Votre initiative

avant le 26 juillet à 23h59

https://fr.surveymonkey.com/r/tropheesdigiimmo


Questionnaire
ETAPE 1
Votre société 

et la 

transformation 

digitale 

CLIQUEZ ICI
(ctrl + clic)
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https://fr.surveymonkey.com/r/tropheesdigiimmo


ALTAREA COGEDIM

EASY VILLAGE, l’offre de services de proximité

ETAPE 2
Votre initiative
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Présentation du projet

Altarea Cogedim, en tant que 1er développeur des territoires, agit aux côtés des villes pour 
concevoir les quartiers de demain. Au-delà de l’habitat, ces lieux où l’on retrouve logements, 
commerces et parfois des bureaux se caractérisent par une volonté de créer un esprit de 
quartier. 

Dans ce contexte, Altarea Cogedim déploie Easy Village, une offre de services de proximité 
pilotée par une plateforme digitale et une application unique pour créer de nouvelles interactions 
entre les différentes communautés du quartier (commerces / résidents / association / ville / 
bureaux). 

Développé en partenariat avec le Hub Numérique de La Poste, cet agrégateur de services est 
destiné aux utilisateurs du quartier qu’ils soient habitants, commerçants ou salariés afin de 
renforcer le lien social au niveau local. 

Cette offre Easy Village vient prolonger les métiers du Groupe dans sa mission de créer des 
quartiers mixtes et animés.

• Date de mise en œuvre : 2020

• Présentation détaillée du projet (max 200 mots)
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Problématique

• A quelle problématique répondez-vous ? qu’essayez-vous 
d’améliorer comme processus dans l’Immobilier ? (max 200 mots)

Selon une étude CREDOC, Les Français en quête de lien social, plus de 80% des Français estiment 
que la cohésion sociale est fragile voire inexistante en France avec pour cause principale 
l’individualisme.

En complément, une étude TNS Sofres, la solitude et le lien social en ville fait apparaître la solitude 
comme l’une des difficultés de notre société.  Celle-ci peut être contrée grâce à différents acteurs 
de la ville que sont les voisins, les associations, les commerçants, les mairies, les gestionnaires 
d’immeubles…

En tant qu’acteur de la ville, Altarea Cogedim connaît et fédère l’ensemble de ces acteurs autour 
d’un projet commun qu’est la naissance ou le renouveau d’un quartier. 

Jusqu’à présent, le choix d’un logement se faisait en fonction du produit alors que l’essentiel de son 
prix est lié à sa situation géographique, aux transports à proximité, à la qualité des commerces de 
proximité et du voisinage…

Pour toutes ces raisons, au-delà de l’immobilier traditionnel, nous pensons que notre mission est de 
créer des interactions urbaines riches entre les différentes communautés qui cohabitent dans nos 
quartiers. Easy Village a pour ambition de répondre aux attentes élevées des communautés du 
quartier en matière de qualité de vie.
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Vision
• Décrivez la valeur ajoutée de votre projet (max 200 mots)
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Socle numérique évolutif, Easy Village a pour mission d’offrir plus de services et d’améliorer la qualité 
de vie sur 3 niveaux :

Le logement : Piloter son confort, sa sécurité et sa consommation énergétique grâce aux objets 
connectés et aux scénarios domotiques…

La résidence : Profiter des espaces et services partagés : réservation de rooftop ou de vélos, livraison 
dans sa boîte à colis connectée, accès aux services de conciergerie…

Le quartier : Echanger des conseils, objets et services avec ses voisins sur le réseau social de quartier, 
commander et se faire livrer les produits des commerçants locaux, accéder aux services et informations 
de la ville…

Cette liste non exhaustive de services est personnalisée et contextualisée par programme immobilier 
(en fonction de la taille du quartier, de la programmation, des enjeux…) et s’enrichit au fil du temps. 
L’accès aux services est ouvert: ils sont accessibles aussi bien à l’ensemble des habitants du quartier 
qu’aux commerçants, utilisateurs des bureaux, associations ou encore à la ville. Pour la 1ère fois, un 
promoteur déploie une offre inclusive et ouverte, non limitée à ses résidents.

Avec cette offre liée à une application mobile, l’utilisateur a dans les mains des nouveaux services 
urbains sur des thématiques aussi variées que la mobilité, la vie sociale, le confort et le bien-être, la 
gestion de son immeuble ainsi qu’un accès privilégié à ses commerces et ses services de proximité. 



Mesure du succès

• Comment mesurez-vous le ROI (retour sur investissement) de cette 
initiative ? (indicateurs clés, ratios, méthode, etc.) (max 200 mots)

Easy Village a déjà été testé avec un prototype à Massy Place du Grand Ouest, inauguré en 
octobre 2017, et sera développé sur les grandes opérations mixtes d’Altarea Cogedim, comme Issy 
Cœur de Ville, nouvel écoquartier en centre-ville d’Issy-les-Moulineaux qui verra le jour en 2022.

Sur 700 foyers à Massy, 140 utilisateurs de l’offre en 4 mois. En 1 an, 400 foyers inscrits à la conciergerie 
et plus de 3 000 demandes effectuées. 

L’offre Easy Village est un bouquet de services pilotés par une seule et même application mobile et 
plateforme digitale. Plusieurs paramètres seront suivis afin de s’assurer du succès de cette nouvelle 
offre:

- Nombre de services via des partenaires B2B intégrés dans Easy Village

- Taux d’utilisation de l’application mobile de pilotage des services Easy Village: nombre 
d’utilisateurs, fréquence d’utilisation…

- Enquête terrain qualitative sur le niveau de satisfaction des habitants, commerces, villes, 
associations.
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Illustration du projet
(images en jpg ou png, vidéo mp4, lien youtube ou vimeo)
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https://www.youtube.com/watch?v=gUhE

NE3lGpE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=gUhENE3lGpE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gUhENE3lGpE&feature=youtu.be


Logo de votre entreprise (en HD)
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Contacts

Contact du porteur de projet Contact du responsable de la 

candidature (si différent)

Ruinart Ribeyre

Laetitia Cecilia

Responsable Innovation Responsable Innovation

lruinart@altareacogedim.com cribeyre@altareacogedim.com

Tel 06 68 37 48 55 Tel 06 89 15 54 67
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Annexes – POC à Massy
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Vidéo POC à Massy

Quelques verbatims « Pourquoi êtes-
vous intéressé par une application de 
quartier ? »

« Très pratique pour les nouveaux résidents qui 
ne connaissent ni leur quartier, ni leurs voisins »
Résident locataire

« Pour l’entraide entre 
voisins et organiser des 
rencontres»
Résident locataire

« Pour être au courant des 
endroits sympas et accessibles»
Résident locataire

Smiile – 140 utilisateurs en 4 mois

La conciergerie – 400 foyers inscrits et 3000 demandes 

en 1 an

https://www.youtube.com/watch?v=oXRxsQtCzy0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oXRxsQtCzy0&feature=youtu.be


Annexes – Présentation au CES 2019
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Présentation à des délégations qualifiées: 

Nouvelle Aquitaine, Île de France, Bourgogne 

Franche Comté, Normandie, Reims, Pays 

Basque…



Annexe – Notre différenciation
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Les entreprises Les commerçants

Les résidents 
Cogedim

La ville/
associationsLe voisinage

Le logement

Le quartier

La résidence
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Merci 
de votre participation 

Tous droits réservés


