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             Paris, le 11 octobre 2017 
 

Communiqué 
 
"L'immobilier entre numérique et nouveaux usages, des métiers à réinventer", c’est le titre 
de la conférence débat, qui s’est déroulée le lundi 25 septembre à l'Hôtel des Arts et 
Métiers, organisée par X Ponts Pierre (alumni des X ou des Ponts de l'Immobilier), Mines 
Aménagement Construction (alumni des Mines dans ces métiers) et l'Institut G9+ (alumni de 
20 formations dans le numérique, grandes écoles et universités), qui a réuni environ 270 
professionnels de l'immobilier et du numérique de toutes origines. 
 
Animée par Gaël Thomas, Directeur de la rédaction de Business Immo, la soirée s'est tenue 
dans une atmosphère attentive et conviviale, et a été suivie par un cocktail amical. 
 
L'objectif de la soirée, rappelé au nom des 3 groupes organisateurs par Pierre Vidailhet, 
Président de X-Ponts Pierre, est d'aborder le thème de la révolution numérique dans 
l'immobilier, nouveaux outils et nouveaux usages, en croisant les points de vue des deux 
mondes de l'immobilier et du numérique. 
 
François Bertière, Président de Bouygues Immobilier, dresse l'état des lieux initial: si 
l'immobilier est historiquement peu innovant, il est contraint d'évoluer à cause du 
changement des modes de vie d'une part, avec la montée de l'individualisme et en même 
temps de la multitude et de ses comportements prédictibles,  l'exigence du développement 
durable, et grâce à l'explosion des technologies digitales.  
Si cette révolution offre de nouveaux services personnalisés aux clients, elle casse les 
chaines de valeur traditionnelles et abaisse les barrières à l'entrée, déstabilisant les acteurs 
en place! C'est de ce combat que va sortir l'immobilier de demain, sur les sujets du BIM, des 
immeubles connectés, de la gestion (que les promoteurs vont intégrer), du co-working et du 
big data… Mais le combat est brutal, "ça cogne!", répond François Bertière à une question de 
Gaël Thomas, "et ça va arriver vite!" 
 
Les nouveaux outils pour l'immobilier 
 
La première table ronde réunit Thomas le Diouron, fondateur de l'accélérateur de start-ups 
Impulse Partners, Marie-Laure de Sousa, Directrice du Département Agence chez JLL, 
Guillaume Parisot, Président d'Aveltys et Philippe Chiambaretta, architecte. 
 
Thomas le Diouron décrit les start-up de l'immobilier: jeunes génies mais aussi cadres 
d'expérience, les start-ups créent des niches de valeur dans les process actuels, rendues 
possibles par l'exploitation des data et la réduction des coûts des capteurs et des réseaux. 
Elles investissent la recherche de foncier, le financement (crowfunding), la conception et le 
BIM, la commercialisation, la transaction, les travaux, l'exploitation, l'énergie…et une 
collaboration active est maintenant nouée avec les grands groupes!  
Premier exemple: la commercialisation. Marie-Laure de Sousa explique que JLL développe 
une "salle immersive de vente" mais surtout que la philosophie du métier a changé: partant 
du constat que l'information est maintenant accessible à tous, JLL met à dispo de ses clients 
une information sur le marché aussi complète et lisible que possible (c'est notamment la  
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salle immersive, une équipe travaille sur l'actualisation permanente des data) et propose au 
client de l'accompagner dans ses choix.  
Autre exemple: Guillaume Parisot propose aux propriétaires et utilisateurs un engagement 
sur les charges énergétiques et générales des immeubles de bureaux, en fonction du mode 
d'utilisation. L'immeuble est modélisé avec le concepteur, bardé de capteurs puis suivi avec 
des outils de pilotage ad hoc, et les charges sont maitrisées.   
Mais que changent ces nouveaux outils pour les architectes? Pour Philippe Chiambaretta, il 
y a un changement profond de la pensée du bâtiment: il ne s'agit plus de concevoir un objet 
inerte dans un espace éternel, mais avec le BIM et sa base de données,  une sorte 
d'organisme complexe et son métabolisme.  
Le design devient une œuvre intégratrice et collective au-delà du seul architecte,  il a à voir 
avec la pensée complexe et la reliance dont parle Edgar Morin…Les maitres d'ouvrages, 
certains architectes hésitent encore, mais l'évolution est inéluctable… 
 
L'adaptation aux nouveaux usages 
 
La seconde table ronde accueille Meka Brunel, Directrice Générale de Gecina, Christophe 
Burckart, Directeur Général de Regus & Spaces France, John Van Oost, Président d'Urban 
Campus, et Alexandre Henneuse, co-fondateur de Victor & Charles. 
 
A-t-on encore besoin de bureaux? Oui, selon Meka Brunel qui mentionne la décision d'IBM 
d'arrêter le télétravail et de rapatrier ses employés dans ses bureaux de New-York. C'est 
qu'on a besoin de lien social, de culture, de la centralité urbaine. Il faut donc offrir au-delà 
du bureau un environnement global avec un guichet unique donnant accès à une palette de 
services. 
Mais c'est quoi le co-working?  Pour Christophe Burckart, il s'agit d'offrir l'accès à des 
espaces de bureaux aussi facilement qu'on va prendre un café chez Starbuck, mais avec de 
multiples services (restauration, yoga,…) et une approche très fluide valorisant la 
communauté, offrant une véritable expérience au-delà des locaux. 
La communauté, c'est aussi le maître-mot pour John Van Oost, dont le concept Urban 
Campus  intègre du résidentiel (des studios) des bureaux en co-working, des espaces 
sociaux, de restauration… vise un public varié de personnes en transition, en déplacement 
professionnel, en court séjour… et propose une expérience où l'aspect communautaire est 
essentiel. 
Cette approche suscite un nouveau métier, le Community Manager, qui fait appel à des 
profils originaux, qui peuvent être issus de l'hôtellerie, ou du Club Med…     
Mais comment mieux connaître les attentes de ses clients? Alexandre Henneuse y aide les 
hôtels, à partir de l'exploitation des empreintes numériques publiques que nous laissons 
tous sur internet et les réseaux sociaux; il dresse un "CV actionnable" de chaque client avec 
ses caractéristiques, ses goûts, sa présence sur les réseaux sociaux; l'hôtelier proposera alors 
des prestations personnalisées, qui feront du client satisfait le promoteur de l'hôtel sur les 
réseaux sociaux, le concept étant déclinable dans les secteurs du luxe, des compagnies 
aériennes, etc… 
 
Enfin Robin Rivaton, fondateur de Real Estech, dresse en conclusion un panorama 
international. 
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Bonne nouvelle: la révolution numérique est en marche dans l'immobilier, elle a atteint la 
logistique, l'industrie et l'hôtellerie, mais les autres secteurs logements et bureaux, soit 90% 
du stock restent à disrupter! Les financements affluent vers les start-ups, 3 milliards cette 
année, 20 en 2020 selon KPMG, et touchent tous les métiers du secteur. 
Mais mauvaise nouvelle: l'Europe est à la traine. Alors que son immobilier est apprécié des 
investisseurs internationaux, elle peine à financer ses start-ups, loin derrière les USA ou 
l'Asie. La ville de New-York par exemple a fourni 13% des financements mondiaux, contre 9% 
seulement pour l'Europe continentale!  
En conclusion, il faut que le financement vienne soutenir le potentiel de créativité de 
l'immobilier en Europe et en France, dont témoigne par exemple la réussite de la soirée! 
 
Rendez-vous au 20 novembre, où les mêmes organisateurs proposent toujours à l'Hôtel des 
Arts et Métiers une nouvelle conférence consacrée à la Ville: "Le numérique dans la 
transformation de la Ville: quels modèles d'affaires?"   
 
 
Vous pourrez retrouver l’intégralité de cette conférence en vidéo sur le site de Ponts Alliance 
(www.ponts.org/fr/groupe/immobilier-x-ponts-pierre-29)  ou de l'Institut G9+ (www.g9plus.org/) 

 
 

Organisateurs:  
 

X-Ponts Pierre      Mines Aménagement Construction      Institut G9+ 
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