


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


VEFA ONLINEETAPE 2
Votre initiative



Présentation du projet

• Date de mise en œuvre : 2020

• Présentation détaillée du projet : Vefaonline est la 1ère plateforme de 
mise en relation dédiée aux ventes en bloc de logements entre 
promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux et investisseurs institutionnels 
pour faciliter et accélérer le montage des opérations de logements.



Votre problématique

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

Aujourd’hui, pour commercialiser une partie de leurs opérations en 
bloc, les promoteurs immobiliers contactent un à un, par mail ou par 
téléphone, des bailleurs sociaux ou des investisseurs institutionnels. 
Trouver le bon partenaire consomme beaucoup de temps, retardant 
d’autant la sortie des opérations de logements. Vefaonline a été 
fondée pour accélérer le montage et améliorer la visibilité des parties 
prenantes sur ce marché en croissance.



Votre vision

• Décrivez la valeur ajoutée de votre projet 

Les ventes en bloc de logements concernent les logements les plus 
recherchés par les français (logements sociaux notamment) et 
représentent aujourd’hui presque 30% des ventes de logements neufs 
en France (source FPI). En utilisant un canal de vente unique et peu 
scalable, les retards de livraison de logements s’accumulent. Avec 
une solution digitale comme Vefaonline, qui met en relation en 
quelques clics, acheteurs et vendeurs, nous pourrions accélérer dès 
aujourd’hui la sortie des opérations. Un enjeu majeur dans cette 
période de relance.



Illustration du projet (images en jpg ou png)

Tableau de bord promoteurs – liste des programmes à 
commercialiser en bloc

Promoteurs - Consultation des acheteurs institutionnels

Acheteurs institutionnels - Analyse du dossier de vente et offre d’acquisition



Votre logo en HD



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

https://docsend.com/view/qu5uwrjw7sj5j2mb

https://docsend.com/view/qu5uwrjw7sj5j2mb


Contacts

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

Nom : SCALISI Nom

Prénom : Margaux Prénom

Fonction : Fondatrice & CEO Fonction

Adresse Mail : margaux.scalisi@vefa-on-line.com Adresse Mail

Tel : 06 87 13 44 88 Tel



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

