


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


ALTAREA SOLUTION 
FINANCEMENT

[La dématérialisation du parcours 
client]

ETAPE 2
Votre initiative



Présentation du projet

• Date de mise en œuvre : Juin 2020

• Présentation détaillée du projet (en 200 caractères)

Le parcours digital du financement démarre dès la 1ère prise de contact avec le client ; par mail, par 
téléphone, ou visio, jusqu’à l’accord de principe de la banque. Le e-mandat de recherche de 
financement est transmis avec signature électronique certifiée.



Votre problématique

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

La dématérialisation nous a permis de monter le financement de nos clients en toute sécurité 
sanitaire et financière, raccourci les délais, et assuré aux promoteurs de financer à distance les 
clients réservataires.



Votre vision

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

Enrichissement du parcours client, plus que jamais au centre de nos préoccupations,
Accompagnement personnalisé du client en circuit court,
Renforcement de la relation humaine pour contrebalancer l’immatérialité des échanges.



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)

En cours de réalisation



Contacts

Contact du porteur de projet Contact du responsable de la 

candidature (si différent)

VOLBART BORDES

Pascale Sophie

Directrice d’Altarea Solution Financement Chef de projet

pvolbart@altarea.com sbordes@altarea.com

Tel 06 44 28 05 37 Tel 07 63 55 47 35



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

