


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


AKEA FLEX

FLEX

ETAPE 2
Votre initiative



Présentation du projet

• Date de mise en œuvre :

23 Juin 2021 

• Présentation détaillée du projet  

Arkea Flex est une innovation brevetée et développée par le Groupe Crédit Mutuel Arkea.

Cette innovation met en œuvre des dispositifs architecturaux, techniques et juridiques
permettant aux acquéreurs utilisateurs d’adapter leur logement en fonction de leur besoin à
chaque étape importante de la vie et aux investisseurs en fonction des évolutions du marché.

Cette flexibilité d’aménagement réelle, rapide et à coût réduit s’inscrit dans une démarche de
développement durable.



Votre problématique

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

Nous vivons dans un monde où il est possible de personnaliser ses Stan Smith ou sa canette
de Coca Cola mais où il ne serait pas possible de personnaliser les logements avant leur
construction ?

Grace à des principes constructifs, des dispositifs réglementaires et à un outil basé sur l'IA,
Arkéa Flex permet au promoteur de construire puis de commercialiser des logements
flexibles et réversibles qui répondent aux besoins des clients particuliers ou des investisseurs
institutionnels, au moment de la commercialisation mais également dans le temps.



Votre vision

• Décrivez la valeur ajoutée de votre projet 

L’immeuble Arkea Flex se compose et se recompose librement au gré de l’évolution de la
vie de ses habitants. Il libère le champ des possibles pour imaginer des espaces à vivre ou à
travailler.

Pour un client particulier, il permet d'adapter son logement aux événements de la vie
(arrivée du bébé, chambre Tanguy, studio pour rapprocher ses grands parents...).

Pour un investisseur institutionnel, il permet d'adapter dans le temps son parc de logements
aux évolutions du marché.

De plus, Arkea Flex s’inscrit naturellement dans une démarche de développement durable
(en limitant les rénovations lourdes et les déménagements) et répond aux évolutions
sociétales des modes de vie en permettant de nouveaux usages.



Illustration du projet 

Flex c’est une idée simple, un système d’alvéoles qu’on peut associer 
librement pour créer son logement. 

Grâce à des techniques de conception, Flex libère le champ des 
possibles pour imaginer des espaces à vivre ou à travailler.



Votre logo en HD



Vidéo de présentation du projet 



Contacts

Contact du porteur de projet Contact du responsable de la 

candidature (si différent)

Lemaire Lemaire

Florent Florent 

Directeur général délégué Directeur général délégué

Florent.lemaire@arkea.com Florent.lemaire@arkea.com

+33 6 18 43 20 65 +33 6 18 43 20 65 

mailto:Florent.lemaire@arkea.com
mailto:Florent.lemaire@arkea.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

