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QuestionnaireETAPE 1
Votre société 
et la 
transformation 
digitale 

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


CA Saint-Quentin-en-Yvelines &
E-Attract

Vivrou.com – Welcome Pack Digital

ETAPE 2
Votre initiative
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Présentation du projet

• Date lancement de l’expérimentation : Juillet 2018
• Date lancement du déploiement : 2/09/2019
• Présentation détaillée du projet (max 200 mots)
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Afin de répondre aux enjeux de recrutement des entreprises, SQY a lancé une plate-forme de services pour 
attirer les talents sur son territoire qui combine outils numériques et accompagnement personnalisé.
Le volet numérique du Welcome Pack est constitué autour de la solution innovante Vivrou.com créée par E-
attract (e-attract est une JEI qui développe des solutions numériques innovantes, basées sur les données 
territorialisées & l’IA, pour les collectivités, les employeurs et les acteurs de l’immobilier), complété par le portail 
sqyemploi.fr qui regroupe les offres d’emploi sur le territoire.
Mis à disposition des entreprises du territoire, Vivrou.com est une conciergerie digitale pour la mobilité 
résidentielle et professionnelle. 
• Vivrou accompagne le salarié tout au long de son processus de mobilité : choix du lieu de vie, offre 

immobilière disponible, aides à la mobilité et connexion aux services essentiels du territoire 
• Vivrou se différencie par sa personnalisation des recommandations à l’utilisateur pour trouver son futur lieu de 

vie qui intègre au mieux les besoins et envies de son ménage, en classant et montrant les territoires de 
manière contextualisée (points d’intérêt, projet immobilier, mobilités…).. 

• Vivrou.com a été récompensée au Concours d’innovation Numérique (PIA, Ministère de l’économie & BPI) et 
au GéoFab du Grand Genève. 



Problématique

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

L’attractivité d’un territoire tient non seulement à la qualité et à la diversité de l’offre immobilière déployée mais aussi à 
l’attractivité du lieu de travail pour les talents. Plus d’1/3 intègre la qualité du lieu de travail dans leur décision de rejoindre telle 
entreprise
L’attractivité résidentielle devient un levier essentiel de l’attractivité d’un territoire pour les talents et donc une condition de son 
attractivité économique, 
La mobilité résidentielle est un phénomène structurel et récurrent. Il y a chaque année en France 3M de déménagements. Le 
choix du lieu de vie est souvent un processus chronophage et stressant pour les ménages, aboutissant sur une décision non 
rationnelle et non optimale au regard de leurs besoins et de leurs attentes.
Chacun d’entre nous a son lot de contraintes, d’envies, de besoins, en fonction de son âge, de sa personnalité ou de sa 
situation familiale. Vivrou.com organise le matching entre ce profil-citoyen personnalisé et la caractérisation fine des territoires (à 
l’échelle du quartier voire en dessous) tirée de la base de données E-attract et accompagne l’usager jusqu’à la fin de son projet 
de mobilité.
• Du point de vue des employeurs et des territoires, cela constitue un frein majeur en termes d’attractivité : Vendre sa capacité 

d’accueil pour convaincre les talents et leurs familles est tout l’enjeu pour attirer les talents créateurs de valeur.
• Du point de vue de l’aménagement de la ville, E-attract est capable de comprendre les réelles attentes des usagers en 

termes de services et d’identifier quels sont les investissements manquants pour qu’un territoire devienne attractif pour chaque
profil-type et aider les territoires dans sa programmation.
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Vision

• Décrivez la valeur ajoutée de votre projet (max 200 mots)

A travers le déploiement de Vivrou.com, l’objectif de Saint-Quentin-en-Yvelines est à la fois : 
• D’offrir un accès simple et personnalisé à l’offre d’accueil du territoire, en lien avec l’offre immobilière du territoire et

son développement.
• De mieux comprendre les attentes résidentielles et servicielles exprimées par les utilisateurs pour optimiser la décision 

publique.
• De s’assurer un facteur de différenciation par un service fonctionnel et innovant dans l’accueil des entreprises, des 

salariés et des talents.
Le déploiement de Vivrou est particulièrement favorable au développement immobilier, résidentiel et économique. 
Il permet à la fois la commercialisation accélérée et ciblée entre l’offre et la demande mais également la planification 
des opérations immobilières pertinentes

13/09/2019 Trophées 2019 TDI N°7

Rapprochement des offres
logements et emplois

S É C U R I S A T I O N D E S R I S Q U E S R H
Offre résidentielle & économique

Marketing territorial 2.0

A T T R A C T I V I T É &  F I D É L I S A T I O NQ U A L I T É D E V I E
Recherche personnalisée

Indépendante, exhaustive, à distance



Mesure du succès

• Comment mesurez-vous le ROI (retour sur investissement) de cette 
initiative ? (indicateurs clés, ratios, méthode, etc.) (max 200 mots)
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Métriques utilisées dans le cadre de la collaboration entre SQY et E-attract
Métriques de Image et Attractivité

• Nombre de nouvelles entreprises
• Nombre de M² occupés
• Nombre d’emplois générés
• Nombre de nouveaux arrivants
• Perception de l’image de marque du 

territoire

Métriques de Service

• Nombre d’entreprises touchées
• Nombre d’utilisateurs
• Nombre de recherches réalisées

Métriques Innovation

• Transfert de données
• Nombre de collaborations

Métriques Sociaux et Environnementaux

• Impact en tonnes de CO² sur la mobilité 
des usagers et la réduction de leurs trajets 
quotidiens

• Evolution de la mixité sociale des quartiers

L’évaluation d’un projet comme ceci 
se fait dans le temps, donc la 
collaboration entre SQY et E-attract 
se formalise dans un contrat de 3 
ans pour mesurer l’impact réel sur 
différentes métriques.



Illustration du projet
(images en jpg ou png, vidéo mp4, lien youtube ou vimeo)

https://vimeo.com/vivrou/demo
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https://vimeo.com/vivrou/demo


Logo de votre entreprise (en HD)
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Contacts

Contact du porteur de projet Contact du responsable de la 
candidature (si différent)

NURY FAHY
Pierre-Yves Anne
CEO DGA au développement 

économique
py.nury@e-attract.com anne.fahy@sqy.fr
+33 (6) 79 49 98 33 +33 (1) 39 44 80 80
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mailto:py.nury@e-attract.com
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Merci 
de votre participation 

Tous droits réservés
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