


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


[TOURIZ SARL]

[TOURIZ]

ETAPE 2
Votre initiative



Présentation du projet

• Date de mise en œuvre : octobre 2017 

• Présentation détaillée du projet (en 200 caractères)

Touriz aide les collectivités territoriales à digitaliser leurs services liés à la gestion du 
parc de logements, du parc locatif et du parc des hébergements touristiques, et 
à optimiser leur travail grâce:

- aux outils numériques (solutions SaaS clé-en-main que nous concevons et 
développons de A à Z)

- à la collecte, structuration et analyse des données (Big Data, production des 
e-observatoires)

- à l’accompagnement personnalisé (formations en ligne, conduite du projet)



Votre problématique

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

Touriz développe des solutions SaaS clé-en-main permettant de digitaliser et de 
simplifier les démarches administratives relatives aux biens immobiliers. 

Nous dématérialisons l’ensemble du processus (dépôt des demandes / instruction 
/ délivrance des autorisations) pour notamment :

- les permis de louer (pour la mise en location)

- les demandes de changement d’usage des locaux d’habitation (pour la 
transformation des surfaces d’habitation en locaux commerciaux, bureaux ou 
hébergements touristiques)

- l’enregistrement des meublés de tourisme (pour les locations saisonnières et de 
courte durée)



Votre vision

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

Nos solutions numériques bénéficient à l’ensemble des parties prenantes:

- Pour les services d’urbanisme, logement, finance en mairies: passage à tout-
numérique / zéro papier et gestion optimisée des projets (diminution des tâches 
chronophages, dématérialisations des échanges avec les administrés, etc.)

- Pour les administrés (hôteliers, investisseurs immobilier, loueurs professionnels et 
particuliers): simplification des démarches administratives liées à l’exploitation 
de leurs biens



Illustration du projet (images en jpg ou png)

Voici quelques screenshots de nos solutions digitales dédiées à la 
gestion du parc d’hébergements touristiques



Votre logo en HD



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

Voici une brève présentation de l’une de nos solutions numériques 
qui est dédiée à la digitalisation de la procédure d’enregistrement 

des hébergements touristiques et est utilisée par plusieurs communes, 
notamment en Île-de-France

https://youtu.be/3HPURg7Lfaw

https://youtu.be/3HPURg7Lfaw


Contacts

Contact du porteur de projet Contact du responsable de la 

candidature (si différent)

Nom: Duchêne Nom: Matyushova

Prénom: Jean-Philippe Prénom: Anastasia

Fonction: Gérant-Fondateur Fonction: Responsable Développement

Adresse Mail: jpduchene@touriz.fr Adresse Mail: amatys@touriz.fr

Tel: +33 (0)9 88 99 55 57 Tel: +33 (0)6 58 91 17 75



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

