


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


CBRE

Digital Building Solutions

ETAPE 2
Votre initiative



Présentation du projet

• Date de mise en œuvre : Janvier 2021

• Présentation détaillée du projet (en 200 caractères)

✓ Digital Building Solutions est un audit qui analyse la maturité digitale 
du bâtiment suivant 3 leviers de performance : Connectivité, Sûreté
et Pilotage

✓ L’application DigitalScore note et compare les performances du 
bâtiment à des Smart Building de référence.

✓ L’analyse des écarts par levier permet de proposer des 
améliorations et atteindre les objectifs fixés.



Votre problématique

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

✓ La digitalisation permet de répondre aux besoins d’évolution 
permanente : télétravail, crise sanitaire, confort, optimisation des 
surfaces, réduction de l’empreinte carbone, nouvelles normes…

✓ La maîtrise des données et leur usage permet d’anticiper et rendre 
les objectifs accessibles.



Votre vision

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

✓ Benchmark au regard des standards du marché

✓ Meilleure expérience utilisateur : bien-être, flexibilité, communication

✓ Solution sur-mesure calibrée et adaptée aux besoins : enjeux, 

planning, budget

✓ Mission rapide à réaliser  

✓ Valorisation de son actif  

✓ Etape préliminaire à une certification

✓ Anticipation des évolutions digitales et technologiques



Illustration du projet (images en jpg ou png)

Performances suivant les critères audités



Votre logo en HD



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



Contacts

Contact du porteur de projet Contact du responsable de la 

candidature (si différent)

GUIGUI Nom

Jacques Prénom

Directeur Innovation Fonction

Jacques.guigui@cbre.fr Adresse Mail

06 69 21 41 10 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

