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Présentation du projet

• Date de mise en œuvre : juin 2020

• Présentation détaillée du projet (en 200 caractères)

Le nouveau siège du Groupe Altarea, 87 Richelieu, est doté d’une

application smart building dédiée. Cette plateforme digitale unique permet

aux collaborateurs d’être accompagnés dans leur nouvel environnement

de travail et d’accéder à l’ensemble des services disponibles dans le

bâtiment.



Votre problématique

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

L’application 87 Richelieu offre une expérience « augmentée » aux

collaborateurs, leur permettant de mieux interagir entre eux et avec le

bâtiment.

Elle permet d’optimiser l’expérience collaborateur grâce à un accès unique

aux services pensés pour le bien-être et le confort dans l’immeuble (offres

de restauration et de sport, réservation de salles + pilotage de la GTB,

géolocalisation indoor, etc.).

➢Entre 500 et 600 utilisateurs actifs*/jour (soit environ 50% de la population cible) en

moyenne

*Un utilisateur actif est une personne ayant fait au moins une action sur l’application sur la période donnée.



Votre vision

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

L’application dédiée 87 Richelieu permet aux collaborateurs Altarea :

• D’ être accompagnés dans leur nouvel environnement de travail 

• D’accéder facilement aux services disponibles dans l’immeuble 

• D’assurer leur bien-être et leur confort

• De se familiariser avec les outils digitaux mis à leur disposition

Cette plateforme digitale unique a permis au Groupe :

• De renforcer l’efficacité et la productivité dans son nouveau siège 

• De renforcer son identité et le sentiment d’appartenance des collaborateurs.
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Votre logo en HD



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

Vidéo de présentation 

ci-contre



Contacts

Contact du porteur de projet Contact du responsable de la 

candidature (si différent)

Marton André-Hottinguer

Damien Béryl

Directeur adjoint innovation Chef de projets innovation

dmarton@altarea.com bandre-hottinguer@altarea.com

+33(0)6 85 97 13 09
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