


Remplissez le formulaire en ligne :

https://fr.surveymonkey.com/r/8C3V6JH

Votre candidature en 2 étapes 
(Date limite : lundi 7 juin à 12H00)

Remplissez les slides suivantes avec les 

détails de votre initiative.

Fichier power point à renvoyer par mail à

trophees-digital@smartbuildingsalliance.org

ETAPE 1
Votre vision

ETAPE 2
Votre initiative

https://fr.surveymonkey.com/r/8C3V6JH
mailto:trophees-digital@smartbuildingsalliance.org


INOVEFA

EDii – Expertise Digitale Immobilière 
Interactive

ETAPE 2
Votre initiative



Présentation du projet

• Date de mise en œuvre : Mai 2020 

• Présentation détaillée du projet (en 200 caractères) : 

EDii (Expertise Digitale Immobilière Interactive) est un outil d’analyse 
et d’aide à la décision adressé aux professionnels (et bientôt aux 
particuliers) sur leurs problématiques immobilières. 



Votre problématique

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

Les sources d’informations immobilières sont multiples et le temps de 
prises de décision de plus en plus court. Avec EDii, nous voulons 
apporter un premier niveau d’analyse instantané mêlant big data et 
expertise métier, pour des décisions les plus éclairées possibles.



Votre vision

• Décrivez la valeur ajoutée de votre projet (200 caractères) :

EDii, seul outil à mêler la puissance du Big Data et l’expertise métier 
du leader du conseil auprès des professionnels de l’immobilier. Des 
bases de données propriétaires ont été créées par INOVEFA Expertise 
pour une analyse qualitative, quartier par quartier. Un chargé 
d’études spécialiste des marchés immobiliers est disponible en temps 
réel en chat pour échanger. Et bien entendu, toute la puissance du 
Big Data à disposition pour une analyse autonome !



Illustration du projet (images en jpg ou png)



Illustration du projet (images en jpg ou png)



Illustration du projet (images en jpg ou png)



Votre logo en HD



Vidéo de présentation du projet 
(3mins max  -vidéo mp4, lien youtube ou autre)

• Lien de téléchargement de la vidéo

https://cloud.inovefa.com/index.php/s/qdXJiKZLGZSgbbQ

https://cloud.inovefa.com/index.php/s/qdXJiKZLGZSgbbQ


Contacts

Contact du porteur de projet Contact du responsable de la 

candidature (si différent)

COLMANT Nom

HADRIEN Prénom

DIRECTEUR GENERAL Fonction

hcolmant@inovefa.com Adresse Mail

0621403194 Tel

mailto:hcolmant@inovefa.com


Merci pour votre candidature.

PARTICIPEZ ET ENSEMBLE, RELEVONS LES DÉFIS DE LA DIGITALISATION DE L’IMMOBILIER !

Si vous avez des demandes au sujets des trophées,
vous pouvez nous contacter a cette adresse : 
trophees-digital@smartbuildingsalliance.org

mailto:trophees-digital@smartbuildingsalliance.org

