


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


[BIMproperty]

[Gestion locative numérique d'un bien en 
copropriété à Nogent-sur-Marne

]

ETAPE 2
Votre initiative



Présentation du projet

• Date de mise en œuvre : Avril 2021

• Présentation détaillée du projet (en 200 caractères)

Gestion locative numérique d'un appartement pour faciliter la mise à 
jour et l'accès aux informations liées à son exploitation pour le 
propriétaire, le locataire, le Property Manager et ses intervenants.



Votre problématique

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

Comment optimiser la collecte, la mise à jour et l’utilisation des 
données d’un bien occupé afin de faciliter son exploitation et sa 
maintenance?



Votre vision

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

Utiliser la maquette photogrammétrique et les tags associés adaptant 
ainsi la navigation et la lecture à un public non sachant (propriétaires 
particuliers) et assurer la continuité numérique des services du 
gestionnaire de la mise en location d'un bien jusqu'à la sortie d'un 
locataire.



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)

La vidéo sera disponible d’ici la fin du mois de juin.



Contacts

Contact du porteur de projet Contact du responsable de la 

candidature (si différent)

ALLIEL Nom

Cécile Prénom

Directrice Générale Fonction

cecile.alliel@bimproperty.fr Adresse Mail

06.66.99.43.26 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

